
O 0 M A 1 I S S I 0 N ' E X J T R A P A R L E M E J N ! 1 A I R E 
DES FORCES HYDRAULIQUES 

Texte des Procès - Verbaux des Séances 
SEANCE DU 6 JUILLET 1917 (i5<> SEANCE) 

Présents : M M . KLOTZ, Président ; DÉTELLE, LOURTIES, Al. 

BÉRARB, GÉRARD, Léon PERRIER, MARGAI.NE, BEDOUCE, .RIBEYRE, 

DUBOIS, JUGY, DARIAC, M . RÉ VILLE, ROUSSEAU, BERTIIÉLEMY, 

FÉRET DU LONGBOIS, BLAZEIX, G n ARME IL, MAHIEU, SALLES, DABAT, 

TROTÉ, Commandant CAHEN, CONTE, DUPONTEIL, CORDIER, BOU

CHA VER, BOUGAULT, PINOT, BARUT, MABUO, TEISSIER, PÉRIER DE 

FKRAL, LAV AU», PETIT, LORTIE. 

EXCUSÉ : M. MONESTIER. 

La séance est ouverte à 10 h . ijà. 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, j e dois vous présenter à nou
veau les excuses de M. Monestier toujours retenu par la maladie, 
et j 'exprime le souhait de le voir bientôt revenir parmi nous. 

J'ai reçu de l'Association française des consommateurs de 
carbure ae calcium, la lettre suivante : 

Association française 
des 

Consommateurs de carbure de calcium 
d'oxygène 

et des produits électro-chimiques. 
79, rue de Rennes. 

Paris, le 8 juillet 1917. 
Monsieur le Président, 

.Nous avons l 'honneur de vous informer que, pour répondre 
à votre lettre du i3 ju in 1917, nous avons tenté de réunir un 
groupe de documents pour votre édification. 

Mais au fur et à mesure que nous poursuivons notre classe
ment, nous constatons que ,1e dossier devient énorme et que, dans 
l'ignorance du but^que se propose d'atteindre votre Commission, 
nous nous exposons à vous encombrer de documents inutiles, 
rendant plus ardu l'examen de la documentation proposée. 

Il s'agirait, en conséquence, de savoir exactement le but et le 
programme de votre Commission, nous vous demandons de bien 
vouloir nous le faire connaître afin que nous puissions utilement 
et avec précision appeler votre attention sur les erreurs écono
miques "qui nous paraissent inévitables dans u n cas aussi grave 
que celui que vous étudiez si l'on ne tient pas compte des faits 
et documents que nous avons réunis. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, etc. 

Pour l'Association : 
Le Président, 

Signé - : DENOEL. 

Nous n'avions rien demandé à cette Association. C'est elle qui 
nous a demandé à être entendue ou à nous adresser des docu
ments. Il lui a été répondu qu'il lui était loisible.de faire toutes 
communications qu'elle jugeait utiles. Elle vient maintenant 
nous dire qu'elle ne connaît pas notre but I Je crois qu'il con
vient de lui répondre dans ce sens ; vous vous êtes mis à notre 
disposition, nous vous avons donné la possibilité de nous faire 
<fe communications ; nos travaux vont être bientôt terminés, 
mais vous pouvez toujours faire ces communications. (Entendu). 

Je vais donner la parole à M. Rousseau pour qu'il veuille bien 
nous rendre compte de l'état des travaux du Comité de rédaction. 
Mais je voudrais présenter une observation : 

Dans notre séance de nuit, nous avons posé, à propos des 

usines existantes, des principes que nous avons finalement tra
duits dans le texte, suivant : 

« Les usines existantes, c'est-à-dire en fonctionnement au 
« moment de la promulgation de la loi... etc. », je passe à la 
dernière phrase : « au bout de 76 ans,-elles rentreront dans le 
« régime de la loi nouvelle, feront retour à l'Etat qui, en coin
ce pensation, leur allouera une indemnité égale au quart de la 
<( valeur évaluée à cette date, à dire d'experts, des terrains et 
«Insta l la t ions qui lui reviennent ». 

Ce que j 'avais compris, c'était que le quart de la valeur éva
luée à cette date était un maximum et non pas une proportion 
constante. Je crois que la formule suivante, en permettant d'évi
ter des spéculations qui pourraient se produire autour des ter
rains, rendrait mieux notre pensée : « ... une indemnité qui ne 
pourra dépasser le quart de la valeur évaluée à cette date, à" dire 
d'experts... » (Assentiment). 

M. ROUSSEAU. — En ce qui concerne l'état des travaux de 
rédaction, j ' indique à la Commission que MM. Berlhélemy, Petit 
et moi-même avons profité de l 'interruption des séances pour 
tâcher de traduire dans u n texte les différentes résolutions qui 
ont été adoptées. Nous avons pris contact avec les représentants 
des Ministères les plus directement intéressés, e'est-à-ciire les 
Travaux Publics, l 'Agriculture et l 'Armement. Dans les confé
rences que nous avons eues, nous sommes arrivés, après nous 
être reportés aux différents projets qui avaient été soumis à la* 
Commission au début de ses travaux, à nous » mettre d'une 
manière générale, d'accord aussi bien sur le, fond que sur les 
détails, de soi te que je crois que le travail est largement avancé. 

Nous allons maintenant conférer avec les représentants des 
autres administrations qui, bien que moins intéressées, peuvent 
cependant avoir leur mot à dire, ainsi qu'avec les industriels. 
C'est la tâche qui nous reste à accomplir. Quand elle sera termi
née, nous rédigerons un texte définitif qui sera conforme, dans 
notre esprit, aux principes arrêtés par la Commission, et que 
nous soumettrons à la Commission elle-même. 

M. LE PRÉSIDENT. — Vous avez adopté la bonne méthode pour 
n'avoir pas à recommencer les discussions. Nous réservons donc 
la question jusqu'au moment où vous serez en mesure de nous 
soumettre ce ' texte. 

M. ROUSSEAU. — Nous aurons probablement terminé jeudi ou 
vendredi de la semaine prochaine. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous passons à Tordre du jour : examen 
de la question administrative. 
• Vous "aviez bien'voulu, lors de notre séance de nuit,' me confier 

un soin particulièrement délicat, celui de rechercher si une 
formule ne pourrait pas faire l'accord entre toutes les adminis
trations sur cette question d'attributions. Vous aviez pensé que, 
peut-être, un seul esprit chercherait et trouverait cette formule 
de conciliation plus facilement que la Commission tout entière 
au cours d'une discussion. 

Vous-m'aviez donné là une tâche très lourde et je, suis resté 
-dans l'indécision pendant de longues -heures. 

Vous aviez estimé avec raison que l'unité de direction s'impo
sait. J 'ai essayé tout d'abord de comprendre votre pensée et aussi 
celle du Gouvernement qui a institué notre Commission. Ce qu'il 
voulait, en réalité, c'était faire tomber les cloisons et anches. 

Alors, j e me suis dit : il faut créer un organisme unique de 
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direction et d'action. Cet organisme unique, à mon sens, ne doit 
pas être un Comité, un organisme polycéphale. Il doit y avoir 
un seul homme à qui incombent Faction et la décision. Ce seul 
homme, doit-il être un Directeur, de préférence à un autre ? un 
Ministre de préférence à un autre P Je vous avouerai que j ' a i 
trouvé d'aussi bonnes raisons pour placer le service aux Travaux 
Publics qu'à l'Agriculture, et je vous répète que je suis resté 
très hésitant. J'ai donc cherché un autre Ministère. Le Commerce 
avait présenté un projet extrêmement intéressant ; j ' a i également 
longuement hésité, car le rattachement au Commerce se justi
fiait aussi à certains égards. Alors, j ' a i eu une idée que je vous 
soumets en toute franchise et qui m'a permis d'élaborer un 
texte ; je l'ai eue parce que si, à mon avis3 les sous-secrétariats 
d'Etat qui remplissent un simple rôle de direction, .sont des orga
nes tout à fait inutiles (je cite par exemple celui des Beaux-Arts, 
dont tous les titulaires sont charmants, mais qui pourrait par
faitement être remplacé par une direction), je considère que, dès 
qu'il y a plusieurs services à réunir, à faire travailler en com
mun, le sous-secrétariat d'Etat peut jus t i f ient obtenir ce décloi
sonnement dont nous parlions tout à l'heure et peut être un 
organe tout à fait salutaire. J'ai donc songé à dire qu'il était 
institué un sous-secrétariat d'Etat des Forces hydrauliques. Vous 
verrez comment je le fais fonctionner. Si, d'une part, j 'estime 
qu'un organe d'action et de décision ne peut pas être polycéphale, 
je considère que, tout de même, un organe consultatif doit exister 
auprès du sous-secrétaire d'Etat, organe qui ressemble au Comité 
Consultatif des chemins de fer ou au Comité d'Electricité. C'est 
ainsi"que j ' a i envisagé la création, auprès du sous-secrétaire 
d'Etat, d u n e commission consultative sur l'organisation de 
laquelle nous reviendrons. 

Je me suis demandé, ensuite, où il fallait rattacher ce sous-
secrétariat d'Etat, à • quel Ministère ? J'ai eu les mêmes indéci
sions : Commerce ? Agriculture ?' Travaux Publics ? Eh bien, 
Messieurs, je dois vous faire une confidence, c'est-à-dire vous 
livrer mes idées personnelles, 

Je considère que nous devons, de plus en plus, nous rappro
cher de cette conception que la Présidence du Conseil n'est pas 
Seulement un organe politique, que la présidence du Conseil est 
faite, justement, pour être l'arbitre lorsque différents ministères, 
différentes administrations peuvent être en conflit, que la Prési
dence du Conseil doit être, surtout actuellement, un organe 
d'impulsion économique et j ' a i pensé que, alors que les Minis
tères pourraient peut-être se montrer jaloux de celui que nous 
aurions choisi, si nous placions le sous-secrétariat d'Etat des 
forces hydrauliques à la Présidence du Conseil, les raisons de 
rivalité ou de mécontentement pourraient disparaître. Après ce 
court préambule, je lis le texte que j ' a i préparé ; il peut s'y 
trouver des incorrections de détail, il peut y avoir des omissions, 
mais je vous.demanderai tout d'abord de vous prononcer sur la 
question de principe qui y est posée. 

ARTICLE A 

11 est institué un "Sous-Secrétariat d'Etat des forces hydrauli
ques, placé sous l'autorité du Président du Conseil des Ministres 

Le Sous-Secrétaire d'Etat des forces hydrauliques connaît de 
toutes les questions relatives à 1 utilisation des chutes d'eau et à 
la production de l'énergie hydro-électrique. ,J1 prend, dans les 
limites de ses attributions,, toutes les décisions et ordonne toutes 
les mesures d'exécution nécessaires pour l'application de la pré
sente loi. Il est chargé en particulier : 

De préparer les règlements d'administration publique fixant 
les modèles de règlements d'eau et de cahiers des charges, ainsi 
que tous autres prévus par-la 'présente loi ; 

De poursuivre toutes les études utiles au développement de 
l'emploi de l'énergie hydraulique, de dresser les plans généraux 
d'aménagement des bassins des cours d'eau, de centraliser et de 
porter à la connaissance du public tous les renseignements con
cernant l'utilisation des forces hydrauliques ; 

D'instruire les demandes en concession ou en cession de con
cession, les demandes en autorisation lorsque celle-ci doit être 

accordée par décret, d'élaborer les cahiers des charges et les 
règlements d'eau, de préparer les projets de loi ou de décret 
nécessaires ; 

De construire et exploiter les usines que l'Etat prend en régie 
directe ; 

D'exercer le contrôle de l'Etat sur les usines concédées, autori
sées, ou en régie intéressée, et de faire toutes propositions con
cernant les déchéances et les retraits d'autorisations accordées 
par décret. 

Sont rattachés au Sous-Secrétariat d'Etat des forces hydrauli
ques, les services actuellement constitués dans les divers minis
tères en vue de l'étude, de l 'aménagement ou de la concession 
des forces hydrauliques^ 

ARTICLE B 

Il est créé, auprès du Sous-Secrétaire d'Etat des forces hydrau
liques, une Commission consultative, composée pour un quart 
de représentants professionnels' français des grandes industries 
aménageant ou utilisant les forces hydrauliques, ou de leurs 
syndicats, pour un autre quart, de représentants professionnels, 
de l'Agriculture, et pour la moitié de membres pris dans les 
administrations des Travaux Publics, de l'Agriculture, du Com
merce et de l 'Industrie, des Postes et Télégraphes, des Finances, 
de l'Intérieur et des Beaux-Arts, à raison de : 

Quatre pour les Travaux Publics ; 
Quatre pour l 'Agriculture 
Deux pour les Finances ; 
Deux pour le Commerce et l 'Industrie ; 
Un pour la Guerre ; 
Un pour les Postes et Télégraphes ; 
Un pour l'Intérieur ; 
Un pour les Beaux-Arts. 
Les fonctionnaires membres de la Commission consultative 

sont nommés par décret, sur la proposition du Ministre inté
ressé. Pendant la durée des hostilités, le représentant du Minis
tère de la Guerre sera remplacé par un représentant du Ministre 
de l 'Armement. 

Les représentants professionnels de l'industrie et ceux de 
l'agriculture, au nombre d,c huit pour chacun des deux groupes, 
seront nommés par décret, sur la proposition du Ministre du 
Commerce et de l 'Industrie pour les premiers, du Ministre de 
l'Agriculture pour les derniers. 

La Commission consultative des forces hydrauliques donnera 
son avis sur Tes cas d'application de la présente loi et sur toutes 
les questions dont elle sera saisie par le Sous-Secrétaire d'Etat des 
foi ces hydrauliques. Elle sera obligatoirement consultée sur les 
plans généraux d'aménagement des bassins des cours d'eau, sur 
les projets de règlement d'administration publique fixant le type 
des' cahiers des charges et des règlements ' d'eau, sur les projets 
de décrets portant concession, autorisation, déchéance ou retrait 
d'autorisation. 

L'exploitation d'une usine par l'Etat, en régie directe ou inté
ressée, ne peut être décidée qii'après avis conforme de la 
Commission. 

Le mode de fonctionnement de la Commission consultative 
des forces hydrauliques sera déterminé par un règlement d'admi
nistration publique-. 

ARTICLE C. 

Les règlements d'administration publique prévus aux articles 
cle la présente loi, seront rendus sur le rapport du Président du 
Conseil, après avis de la Commission consultative prévu à 1 arti
cle précédent, ainsi que des Ministres de l 'Intérieur et de fins* 
truction publique et des Beaux-Arts ; ils seront contresignés : 

Par le Ministre des Travaux Publics, en ce qui concerne fes 
cours d'eau du domaine public ; 

Par le Ministre de l'Agriculture, en ce qui concerne les autres 
cours d'eau ; 

Par le Ministre des Finances, en ce qui concerne les redevances, 
les avances ou subventions, et toutes les règles relatives aa 
contrôle financier de l'Etat. 
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Les décrets de concession ou d'autorisation seront rendus sur 
le rapport du Président du Conseil, après avis de la Commission 
consultative prévue à l'article précédent. 

Ces décrets seront contresignés par le Ministre des Finances 
lorsqu'il s'agira de concessions comportant des conventions 
financières entre l'Etal et le concessionnaire, 

M MARGAINE. — Monsieur le Président, il y a dans votre texte 
un paragraphe qui me déterminerait à me rallier entièrement à 
votre proposition : c/est le dernier paragraphe de l'article A ' 
Cela enlèverait de toutes les administrations, qui se sont un peu 
chamaillées sur ces sujets, tous les ferments de dispute pour les 
réiuur, tous ensemble, dans un bureau où forcément, on sera 
d'accord à partir du moment où on sera réuni. 

Malheureusement, il y a une autre disposition qui m'incite à 
ne pas me rallier à votre conception : C'est celle qui ligure aux 
paragraphes 2, 3 et h de l'article 0 , parce qu'alors que vous aviez 
songé à enlever tous ces services qui se concurrençaient aux 
Ministères intéressés, vous leur en laissez des racines, puisque les 
ministres conservent les services qui s'occuperont des forces 
hydrauliques î Les disputes et les rivalités en renaîtront. 

M LE PRÉSIDENT — Il ne s 'agit ,que des règlements d'admi
nistration publique. Si vou* vouiez réserver votre observation 
pour 3e moment où nous discuterons cet article,.. 

51. MARGAÏNE. — C'est assez important , Monsieur le Président, 
cl je dois voir la question dans son ensemble. Mats s'il est 
entendu que ces services/ne vont fonctionner que jusqu'au 

-ment où les règlements seront pris et qu'à partir de e-
moment, ils n'existeront plus dans aucun ministère, je suis plei
nement d'accord avec vous. 

M. LE PRÉSIDENT, — C'est bien cela î 
M. MARGAINE..— Alors, jè n'ai plus de craintes quant aux riva

lités de bureaux. Tous les services sont réunis dans un seul îocah 
avec un seul chef ? 

M. LE PRÉSIDENT. —* Je suis d'accord avec vous. ÏI serait mau
vais de créer des organes de superposition. 

Vous avez un Comité, dans lequel il y a des représentants nom
més par les ministres intéressés. Ainsi, dans le Comité qui com
prend trente-deux membres, il y en a quatre pour le Ministère 
do l'Agriculture, plus hu i t représentants de l'Agriculture dési
gnés par le Ministre, quatre pour les Travaux Publics, plus huit 
industriels, deux pour le Commerce, etc. 

M MARGAINE. — Pourquoi Voulez-vous que ces règlements 
soient contresignés par les ministres Demandez-leur leur avis, 
simplement ! 

M. B&£URi> « r - Je suis partisan de l'idée suggérée par notre 
Président. Elle est très intéressante et je suis persuadé qu'elle 
est de nature à rallier à peu près tout le monde. En réalité, c'est 
un Ministère des Forces hydrauliques que l'on crée ; le ministre 
responsable étant le Président du Conseil. Les forces hydrauli
ques sont une chose assez,considérable pour les confier à un 
organisme tout spécial. Je coVnprends très bien que mon ami 
Klotz, tout en instituant cet organisme spécial, n'ait pas eu la 
pensée de créer un vrai ministère et me rallie complètement à ; 
sa conception En'réalité! tout ce qui était aigu devant la Com
mission — parce que, au fond, c'est la lutte qui régnait entre 
les ministères qui a abouti à la nomination de cette Commission 
— est tranché et je trouve très intéressante la solution proposée 
par notre Président. \ 

M BLÀZEDC. — Vous avez; indiqué, tout à l 'heure, que vous 
vouliez donner au Président du Conseil, u n rôle économique que 
je comprends bien» mais, dans la Commission consultative, je 
constate que, seule, la Présidence du Conseil n'est pas représen
t e Est-ce a dessein P 

M. LE PRÉSIDENT. — Oui I La Présidence du Conseil décide 
Elle ne peut pas à la fois donner son avis et décider. 'Il ne fau
drait pas que les représentants de la Présidence du Conseil puis
sent influencer un vote dans un sens ou dans Vautre, Dans qudJc ^ 
situation se trouverait alors le Président du* Conseil ? 

M. MARGAINE. — Certainement. 
M, BLAZEIX. — Je me rends à votre avis, 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous pourrions peut-être laisser le détail 
et discuter les questions de principe : création du Sous-Secrétariat 
d'Etat ; — son rattachement à la Présidence du Conseil ; — 
création d'une Commission consultative 

M. DUBOIS. — Je me permets d'exprimer le regret que nous 
n'ayons pas eu connaissance du texte avant la séance. Pour ma 
part, je me reconnais incapable de prendre une décision ferme 
sur un projet de cette importance, au pied levé î 

M.* LE PRÉSIDENT, — Nous retenons votre observation, mais il 
ne nous a pas été possible de distribuer le texte plus tôt ; il 
n'était pas terminé , d'autre part, je rappellerai que tous nos tra
vaux ont été menés de cette façon. Nous sommes obligés de ne 
pas apporter aux travaux de cette commission les lenteurs habi
tuelles en matière parlementaire, c'est-à-dire de ne pas nous 
astreindre à la distribution préalable des documents. 

M. GÉRARD. — Je m'associe aux remarques de M. Dubois. On 
nous propose une organisation tout à fait nouvelle, avec des 
fonctionnaires nouveaux. Je trouve que c'est un organisme qui 

'retardera plutôt qu'il n'abrégera les solutions J'estime qu'il y 
avait beaucoup à faire pendant îa période actuelle et que îe 
Ministre des Travaux Publics peut trouver, dans les lois qui exis
tent, le-moyen de donner satisfaction aux besoins, à L'opinion 
publique, à l'industrie. Je ne vois pas la 'nécessité d'un organisme 
nouveau : je le dis en toute sincérité, j e t a i s surpris de cette 
solution et je me rallie à l'observation de M Dubois. 

M. LE PRÉSIDENT. — Qui (end à quoi ï> 
M. GÉRARD. — Je voudrai* réfléchir pendant quelques jour*. 
M LE PBÉSIDENT. — V o u s \oulez que nous nous ajournions P 

Je trouve qu'il y a des décisions de principe que nous pouvons 
prendre aujourd'hui. Je constate qu'aucune contre-proposition 
n'est foxtnuîée 1 

M . DUBOIS. —- Il est difficile de formuler une contre-proposi
tion ! Si nous avions eu le texte ! 

M. LE PRÉSIDENT. —* Je vous ai, dit pourquoi cela avait été 
impossible î J'ai bien voulu me charger de rédiger une proposi
tion : ne me conduisez pas à le regretter î J 'aurais pu me con
tenter d'apporter ici des mots creux. J'avais cru préférable de 
préparer un texte pour faciliter la discussion. Si j 'avais su, je 
me serais contenté de vous dire : « à mon sens, il convient de 
créer un sous-secrétariat d'Etat », et vous auriez statué là-dessus. 
Il n'y aurait pas eu de texte et votre observation ne se serait 
pas produite ! 

M. Léon PERRIER. — Messieurs, je ne comprends pas- les 
hésitations de nos collègues qui viennent dire : nous n'avons pas 
de solution à opposer et il est bien difficile d'en formuler une 
immédiatement ! Je pense que la question doit être claire dans 
tous les esprits. On nous a soumis un certain nombre de propo
sitions contenues dans les projets de lois qui nous ont été déve
loppés. Ce sont ceux du Commerce, des Travaux Publics, de 
F Agriculture et de l 'Armement. Aujourd'hui, nous sommes en 
face d'une ' nouvelle proposition qui consiste à créer un sous-

-secrétariat d'Etat. ÏI me semble que la question se pose assez 
clairement pour que nos collègues puissent formuler une contre-
proposition. Pour îe moment, on peut être partisan pu du ratta
chement an Commerce, aux Travaux Publics, à VAgriculture ou 
adopter la solution qui nous est proposée par notre Président. Si, 
à ces diverses solutions, vous avez à .opposer une contre-
proposition, portez-la à notre connaissance dès maintenant, 
dites tout de suite ce que vous entendez faire. Nous voterons, et 
alors nous pourrons aboutir. 

M LE PRÉSIDENT. — Je retiens de l'observation de M. Terrier, 
qu'il est vrai que nous sommes des esprits éclairés sur îa ques
tion ; sans cela, le Président du Conseil ne nous aurait pas donné 
la mission de départager les administrations. Chacun de nous a 
une idée, je serais reconnaissant à nos collègues de formuler la 
leur. Nous avons eu qunze jours pour réfléchir... 

M. GÉRARD. — Permettez-moi tout d'abord une observation. Si 
un changement de ministère se produit, le sous-secrétariat des 
forces hydrauliques se trouve supprimé par le fait... 

M, LE PRÉSIDENT, — Non y puisqu'il est institué par un§ loi I 
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M . GÉRARD. — Nous ne pouvons pas dire qu'il y aura un sous-
Secrétariat d'Etat pour telle ou telle chose ; cela appartient au 
Conseil des Ministres I 

M. LE PRÉSIDENT. — Au contraire, je considère que nous ren
trons dans la bonne 'règle : nous substituons la loi à la fantaisie 
des membres clu Gouvernement, Les Sous-Secrélariats d'Etat ne 
seront plus institués pour faire plaisir aux gens, mais institués 
par la loi pour répondre à une nécessité. 

M . GÉRARD —• Chaque fois qu'on nomme un sous-secrétaire 
d'Etal, il faut une loi de finances ! 

M. LE PRÉSIDENT. — Non ! 
M. GÉRARD. — Il faut des crédits ! 
M. Léon PERRIER. — Certainement, mais après ! 
M. LE PRÉSIDENT. —- La demande de crédits est la conséquence 

du décret. Le Parlement vote toujours les crédits parce que, à 
partir du moment où, par un vote général, il a accordé sa con
fiance au Gouvernement, il lui est difficile de la lui retirer pour 
une question de quelques billets de mille francs. Nous estimons 
que les Sous-Secrétariats d'Etal, au lieu de pouvoir se transfor
mer au gré du Président du Conseil, doivent avoir un statut 
légal , la loi qui les aura créés ne pourra être modifiée que par 
une loi et alors, la Chambre pourra examiner la question 
d'opportunité 11 est entendu que le Président du Conseil aura 
la faculté de -changer le titulaire du Sous-Secrétariat institué à 
la Présidence, mais le fonctionnement du service étant légal, le 
service subsistera malgré tous les changements Yoilà comment 
nous envisageons la question. 

M. GÉRARD. —• Je ne suis pas tout à fait convaincu, mais il 
faut sans doute abréger la discussion. Je vous propose de la 
remettre à la prochaine séance. 

M. BÉDOUCE — Je voudrais dire simplement ceci . il est 
apparu à tous les membres de la Commission, au cours des expo
sés lumineux faits au début de nos séances par les représentants 
des administrations, qu'il était impossible de ne pas laisser leurs 
pouvoirs à l'Agriculture, aux Travaux Publics, au Commerce et, 
au moins en ce moment-ci, à l 'Armement. On peut admettre que 
plus tard le Commerce et l 'Armement seront réunis au même 
ministère. Mais, en ce qui concerne les trois principaux ministè
res, il est bien difficile de les dessaisir du droit de présenter leurs 
observations avant toute concession ; les Travaux publies .ayant 
à sauvegarder la navigation fluviale, l 'Agriculture à maintenir et 
développer l'irrigation et le Commerce à régler au mieux des 
intérêts nationaux, l'usage de l'énergie électrique sur laquelle 
l 'Armement a, pendant a guerre, un droi t de priorité. Mais il 
faut absolument concilier les diverses nécessités et activer l'équi
pement des forces hydrauliques. C'est pourquoi la Commission 
est constituée Pourquoi Fa-t-on convoquée à la Présidence du 
Conseil plutôt que dans tout autre Ministère Parce que le 
Sénat, la Chambre des Députés^ les industriels, tous ceux qui 
s'intéressent au développement des forces hydrauliques et qui 
voient Jà un élément essentiel de l'avenir économique du pays, 
ont à se plaindre des lenteurs qu'impose l'étude des dossiers par 
les divers ministères intéressés, et s'adressent depuis longtemps 
au Président du Conseil pour faire cesser la dualité regrettable 
qui existe entre les diverses administrations. Le Président du 
Conseil se trouve ainsi conduit à prendre en mains la solution de 
cette question, comme il se trouvera de plus en plus conduit à 
arbitrer tous les différends qui peuvent exister en matière écono
mique entre les divers départements ministériels. 

Faut-il, parce qu'il y a une dualité entre les différents services, 
fort légitime, du reste, fort justifiée par les intérêts spéciaux que 
chacun de ces services a à défendre,, attendre encore plusieurs 
années pour concéder les chutes d'eau P Voilà ce qu'il est impos
sible d'admettre ; il faut donc que le Président du Conseil mette 
d'accord les divers ministères intéressés! Cet arbitrage du Prési
dent du Conseil, on peut concevoir qu'il s'exercera soit avec le 
concours d'un office ou d'un Comité consultatif, ou peut-être par 
l'organe d'un service spécial dont îe Président du Conseil aurait -
la direction. Si nous sommes d'accord sur cette idée que, dans la 
renaissance économique de notre pays, le Président du Conseil 
— malgré que cela n'ait pas été prévu clans la Constitution — 

doive jouer un rôle décisif pour prononcer et activer la réalisa
tion de toutes les ressources du pays dans le plus bref délai pos
sible, il ne reste plus qu'à déterminer par quel organe sera 
préparée cette action décisive du Président du Conseil. Doit-il y 
avoir, à côté de lui, un service -administratif ? On admet bien 
que le Président du Conseil, s'il doit être chargé du rôle d'arbitre 
pour ne pas arrêter le développement économique du pays, ne 
peut pas, tout de même, étudier lui-même et arbitrer. Il faut 
donc mettre à côté de lui et sous sa responsabilité, un organisme 
qui fera les études et les travaux nécessaires. Que ce soit un 
office — pour ma part, j 'avais, longtemps avant que la Commis
sion ne fût réunie, pensé : qu 'un Office suffirait — ou u n Comité 
consultatif. 'Le Président de la Commission indique qu'il préfère 
un homme "responsable. Soit î Les services chargés" de recevoir les 
propositions, d'accélérer les études et de centraliser les observa
tions des divers ministères compétents fonctionneraient alors 
sous la responsabilité d 'an Sous-Secrétaire d'Etat qui tiendrait son 
autorité de la confiance du Président du Conseil et ferait agréer 
par lui tes solutions proposées. 

En tout cas, je considère que la question est assez importante 
pour que nous ne nous embarrassions pas de quelques considé
rations juridiques sur le rôle dévolu au Président du Conseil par 
la Constitution. Nous devons aboutir et notre résolution sera d'un 
bel exemple pour d'autres questions d'ordre économique, on 
pourrait dire, en effet, de la marine marchande 'pa r exemple, 
ce que ""nous disions des forces hydrauliques. On aboutirait alors, 
à une conception moderne et fort ingénieuse du pouvoir exécutif, 
par la création de Sous-Secrétaires d'Etat chargés de relier les 
divers ministères entre eux d'abord et à la Présidence du Conseil 
ensuite. Par leur activité, la Présidence du Conseil ne tarderait 
pas à devenir le foyer du développement économique du pays 
Nous rendrons, je crois, un-grand service î la France en conseil
lant de tenter cette expérience. 

M. LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous me permettre de mettre au 
point une question. Vous dites : îe Président du Conseil arbitrera. 
Non, il gérera, ce n'est*plus un arbitrage, Va-t-il gérer avec un 
Sous-Secrétaire d'Etat, étant donné que ses travaux ne lui per
mettent pas de s'occuper de tout, ou aveè un Office ? L'idée de 
l'Office me paraît malencontreuse parce qu'on ne gère pas- bien 
à plusieurs. Puis, avec là création de l'Office arrivent l'autonomie 
financière, la personnalité civile, etc., et le Président du Conseil 
porte devant le Parlement la responsabilité de véritables petites 
oligarchies sur lesquelles il n'a aucun moyen d'action. Au con
traire, le Sous-Secrétaire d'Etat travaille ; il est placé sous l'auto
rité du ministre ; il est responsable devant lui et devant le Conseil 
des Ministres, et le Président du Conseil est responsable devant 
les Chambres. A côté de lui, un organe consultatif dans lequel les 
diverses administrations intéressées sont représentées, proportion
nellement à leur importance, prépare des .avis, élabore toute la 
partie technique. J'avais eu l'idée de TOffice, mais je l'ai écar
tée parce que le Sous-Secrétaire d'Etat gère sous l'autorité du Pré
sident du Conseil. Ce n'est plus l 'arbitrage : c'est la gestion. 

M. JUOY. — Je voudrais connaître les conditions du vote/avant 
de voter. 

Nous sommes saisis, aujourd'hui, d'une proposition qui prévoit 
la création d'un Sous-Secrétaire d'Etat. Or, nous avons déjà une 
proposition du Ministère du Commerce qui propose le rattache
ment an Commerce, une des Travaux Publics qui demande le 
rattachement aux Travaux Publics, une, de l 'Agriculture qui s est 
également prononcée pour le Commerce. Je voudrais savoir si 
ces trois propositions sont maintenues P 

M . LE PRÉSIDENT. —- Pardon ! On m'a demandé 1 "autre joirr 
de proposer un texte pour arriver à mettre d'accord les différentes 
combinaisons. C'est ce texte que j e vous soumets et il n'y a que 
lui en discussion. Chacun de vous est libre de faire une contre-
proposition. Mais, je n'en ai encore reçu aucune 

M, BERTOÉLEMY. — Messieurs, je 'voudrais que la question 
constitutionnelle fut écartée. Il est certain que nous ne songep0 8 

pas à modifier la Constitution ; mais, au point de vue constitu
tionnel, il n'y a rien à reprendre à la proposition de notre Prési
dent. Où serait donc le reproche P T̂ a Présidence du ConseïLn,W 
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pas un rouage constitutionnel ? Elle n'est pas inscrite dans la 
Constitution, si vous voulez, mais tout n'est pas dans la Consti
tution. Il y a un ministre Président du Conseil. Jusqu'à présent, 
de quoi a-t-on souffert ? De ce .fait que l'ensemble des service 
qui s'occupaient des forces hydrauliques se trouvaient répartis 
entre différents ministères. Tout le monde est tombé d'accord sur 
re point qu'il convient do les grouper sous une direction unique. 
Alors la question qui se pose est celle-ci : est-ce sous la direction 
de l'un des ministres qui avait une partie des 'services ? L'un 
d'eux, l'un des plus intéressés, celui qui a sous sa direction le 
plus de compétences, le Ministre des Travaux Publics, s'est offert 
à prendre en main la direction de l'ensemble du service. On a 
fait des objections ; on -a suggéré l 'attribution au ministère de 
l'emploi : le Commerce. M. le Président trouve une autre solution 
__et je la trouve, pour,, ma part, plus élégante — qui consiste à 
prendre, non pas un ministre spécial, — ce serait trop et on pour
rait alors demander également un Ministre des Mines, — mais un 
Sous-Secrétaire d'Etat. C'est, remarquez bien, le seul emploi nou
veau à créer... 

M. MAHIEU — Je ne le crois'pas ! 

M, BERTUÉI.EMY. — Sous sa dépendance vont, se trouver les 
différents fonctionnaires qui, jusqu'à présent, étudiaient les pro
blèmes des forces hydrauliques. Nous ne créons qu'un chef : un 
Sous-Secrétaire d'Etat. Il ne, peut, pas être responsable, puisqu'il 
n'y a que les Ministres qui le soient. Il faut donc rattacher le 
Sous-Secrétariat à un Ministère et nous choisissons la Présidence 
du Conseil. Je ne vois rien qui choque dans cette combinaison 
El, on met auprès de lui, pour que les différents intérêts soient 
respectés, un Comité consultatif (que j e préfère à un office parce 
qu'un office jouit de la personnalité morale, et ce n'est pas néces
saire), dans lequel figurent des délégués des administrations. 
C'est parfaitement acceptable en droit ; nous n'avons donc qu'à 
nous prononcer selon "nos préférences personnelles. 

M. MARUO. —- M. Bédouce a fait remarquer qu'il était regret
table que le Président du Conseil ne s'occupe pas, d'une façon 
générale, des questions économiques. C'est certain, mais la ques
tion est plus complexe. Deux courants se sont manifestés en ce 
qui concerne la Présidence du Conseil ; certains lisenl : le Prési
dent du Conseil a trop à faire ; il ne doit pas avoir de portefeuille; 
¡1 ne doit s'occuper que de départager les ministres quand ils ne 
sont pas d'accord. C'est une opinion. Si, au contraire, on veut 
lui donner une gestion, il faut logiquement les lui donner toutes, 
parce qu'il n'y a pas de question qui ne se rattache à la richesse 
économique. Il faudrait alors une douzaine de Sous-Secrétariats 
d'Etat Nous devons choisir entre l 'arbitrage que le Président du 
Conseil exerce, en ce moment et la gestion. Si vous lui donnez la 
gestion, il faut la lui donner pour toutes les questions communes 
à plusieurs ministères.. . 

M. IE PRÉSIDENT. — Je vous demande de ne discuter ni la 
constitution, ni la réforme administrative. Ne nous écartons pas 
de la question et restons dans notre mandat qui nous demande 
de faire une attribution de compétence. Où sommes-nous insti
tués i> Est-ce aux Travaux Publics >> Non ; nous sommes institués 
à la Présidence du Conseil. Nous disons donc que la Présidence 
du Conseil va être l 'organe responsable de la gestion et nous lui 
donnons, pour la seconder, un Sous-Secrétaire d'Etal avec une 
Commission consultative. 

M. BÉBARD. —• Il est certain que la proposition de notre Prési
dent n'a rien d'anticonstitutionnel. Rien ne s'oppose à ce qu'une 
loi crée un Sous-Secrétariat d'Etat. Ce qu'il faut, c'est un ministre 
responsable : ce sera le Président du Conseil. Mais, comme il a 
"ne besogne trop importante pour s'occuper des détails de cette 
gestion des forces hydrauliques, il faut qu'il ait u n collaborateur, 
qui sera un Sous-Secrétaire d'Etat comme cela arrive dans beau
coup de ministères. Voilà la question. N'ayons d'ailleurs pas cette 
pensée *qne le Président du Conseil pourra jouer ce rôle entre 
tous les .ministères parce que nous arriverions au Président du 
Conseil seul ministre et ce serait la dictature ! 

Je crois que la Constitution nous permet de créer un Sous-
Secrétaire d'Etat ; elle n'exige qu'une chose : qu'il y ait un Minis

tre responsable. Ce ministre peut être le Président du Conseil ; il 
ne peut y avoir de doute là-dessus. 

J'estime, d'autre part, qu'il faut un Sous-Secrétaire d'Etal et 
non pas un service quelconque, un Office : i° Parce qu'il s'agit 
d'une affaire considérable à la tête de laquelle il faut un homme 
susceptibe de parley devant le Parlement" cl que, seul, un Sous-
Secrétaire d'Etal peut remplir ce rôle ; a 0 étant donné que ce 
service est rattaché à la Présidence du Conseil et qu'un Président 
du Conseil, même sans portefeuille (ce n'est pas ma thèse, mais 
je la comprends) a beaucoup à faire, il lui faut un collaborateur 
qui ait un rôle parlementaire, qui puisse agir et qui ait une 
responsabilité morale. Je trouve qu'il ne faut pas un Office ; je 
suis complètement hostile à tous les organismes qui sont en 
dehors de ce qui est prévu dans la Constitution qui veut des 
hommes responsables devant, le Parlement ; un Office, c'est 
l 'anonymat, c'est la collectivité irresponsable, c'est l'oligarchie. 
Je ne veux pas parler des bureaux. Nous savons tous que les 
bureaux rendent d'émnnents services. On a fait la guerre aux 
bureaux, dans la presse , c'est injuste. Parmi ceux qui les diri
gent, il peut y en avoir quelques-uns de mauvais, mais il y a 
beaucoup d'hommes actifs, zélés, qui remplissent un rôle utile. 
Ce que je trouverais mauvais, ce serait de faire do ces bureaux 
un organe qu'on ne pourrait, pas saisir et, qui serait contraire à 
la Constitution. Aussi, Messieurs, je crois que nous devons nous 
rallier à la proposition"de notre Président. Il a présenté une pro
position très séduisante et qui tient compte de tous les intérêts 
légitimes en présence. Nous étions partagés , les uns demandaient 
le Commerce, les autres l'Agriculture, pour ma part je préférais 
les Travaux Publics , or, je crois que la formule qui nous est 
présentée peut tous nous concilier et qu'elle donnera des résultats 
excellents. Je supplie la Commission de s'y rallier à l 'unanimité. 
Elle s'est ralliée à d'autres qui ont été très débattues. Or, celle-ci 
est capitale puisqu'il s'agit de l'unité de direction. 

M. CORDIER. — En me tenant sur un terrain beaucoup plus 
terre à terre, je . voudrais comprendre exactement ce que vous 
proposez Comment travaillera le Sous-Secrétariat d'Etat ? Je vois, 
dans votre projet, que vous rattachez les services s'occupant 
actuellement de la question dans les divers ministères, au Sous-
Secrétariat d'Etat. Or, je vois, s'occupant, de la question, tout le 
service des, eaux et forêts, celui des améliorations agricoles, en 
laissant de côté l 'Administration centrale, je vois tout le service 
des Ponts et Chaussées... Alors, je me demande ce que fera le 
Sous-Secrétaire d'Etat : il sera obligé de s'adresser aux différents 
ministres pour les études. Le Comité ne pourra pas remplacer 
les sendees qui s'occupent, des études faites sur place par les ser
vices locaux... 

M. LE PRÉSIDENT. — Evidemment.. . Nous faisons seulement 
tomber les cloisons étanehes. 

M. Léon PERRIER. — Il y a une obscurité qui pèse sur la discus
sion du fait de ce qu'a di t tout à l 'heure M. Margaine, quand il a 
parlé des services réunis dans le même local. Il y a, en effet, 
deux façons d'envisager la question : ou bien les services hydrau
liques restent dans chacun des ministères auxquels ils sont, ratta
chés actuellement pour faire les études nécessaires et la Commis
sion consultative n'a qu'à mettre au. point 'ce qu'ont préparé ces 
services. Ou bien,ces mêmes services viennent tous à la Présidence 
du Conseil — c'est la proposition de M. Margaine — et consti
tuent, par leur ensemble et leur réunion, un service unique. Là, 
nous nous trouvons ~en présence d'une organisation complète à 
la Présidence du Conseil, organisation qui sera chargée de l'étude 
et du fonctionnement des forces hydrauliques. Il faut choisir 
entre les - deux conceptions. 

M. MARGAINE. — J'entends que c'est la Commission qui décide. 
M. "LE PRÉSIDENT. — La Commission formule un avis ; c'est 

elle qui travaille et le Sous-Sccrétairc d'Etal, décide. Voilà ce qui 
se passe dans le même local. 

M.'PERRIER. •— Et, au point de vue de l'étude des projets, 
nous restons alors dans l'organisation actuelle, les Travaux Publics 
étudient ce qui intéresse le domaine public, l'Agriculture ce qui 
intéresse le domaine privé et la Commission consultative est saisie 
du résultat de, ces études ! 
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M. LE PRÉSIDENT. — Parfaitement ; les services ne sont pas 
réunis, mais se retrouvent à la Commission consullaiive, délibè
rent en Ire eux et ensuite, le Sous-Secrétaire d'Elal, qui est com 
pétent et ne s'occupe que de cela, décide. 

M. Léon PERRIER. — Alors, nous sommes tout à fait d'accord. 
On ne crée pas de nouveaux fonctionnaires cl de nouveaux 
services. 

M. MAHIEU. — Monsieur Je Président, le rôle des administra
tions en la circonstance est bien délicat et je suis très gêné pour 
prendre la parole ! J 'admets bien qu'on créé un Sons-Secrétariat 
d'Etat ; je n'y vois même que des avantages, mais j 'estime qu'il 
va falloir y créer une administration centrale, que vous le vouliez 
ou non. Où allez-vous prendre cette administration centrale ? Au 
Ministère des Travaux Publics ; j ' indique alors qu'il n'y a pas de 
service s'occupant spécialement, des forces hydrauliques; les mêmes 
agents s'occupent à la fois des services de navigation, des inon
dations, etc. Faudra-t-il créer cle nouveaux agents ? 

M . LE PRÉSIDENT. — Vous ferez représenter vos services au 
Comité consultatif Les études seront faites préalablement chez 
vous et apportées au Comité. Il est, certain que le Sous-Secrétaire 
d'Etat aura besoin de quelques techniciens II en prendra à son 
cabinet. 

M MAIHEU. — Ce ne sera pas suffisant. 
M . LE PRÉSIDENT. — Nous le verrons bien. Je crois, .moi, qu'un 

cabinet composé de gens compétents pourrait suffire. 
M. TEISSIEB. — Mais alors, il changera constamment ; il n'y 

aura aucune stabilité 
M I.E PRÉSIDENT. — Il y aura le Comité consultatif qui sera 

la stabilité. 
M MAIHEU. — Il ne faut pas oublier, Monsieur le Président, 

que le rôle du Comité sera forcément très étendu ; il devra mettre 
les administrations "d'accord et, pour cela, il faut qu'il s'entoure 
de gens compétents. Vous dites qu'on verra plus tard s'il a besoin 
de personnel spécialité ; sans doute, mais j 'estime — et je crois 
être dans le vrai — que d'ici peu de temps, vous serez obligé de 
créer une administration centrale 1... 

M . DUBOIS. — Il me semble qu'il y a contradiction entre toutes 
les explications données. 

M . MMIIF.U. — Or, je trouve que notre rôle n'est pas, pour 
mettre deux administrations d'accord, d'en créer une troisième 
Ce n'est certainement pas non plus oe que vous voulez ; mais 
votre proposition y aboutira fatalement au bout de quelque 
temps. Aussi, s'il y a un Sous-Secrétariat d'Etat, j 'estime qu'il 
doit être placé auprès du ministre le plus intéressé, c'est-à-dire 
auprès du Ministre, des Travaux Publics, étant entendu qu'on lui 
adjoindra un Comité, composé vous le dites. 

M. LE PRÉSIDENT. —- C'est un amendement. 
M. MAHIEU. — Eh bien , je le défends ! Que le service des 

Ponts et Chaussées ne soi!, pas en majorité dans -ce Comité, et 
que tous les intérêts y soient largement représentés, soit ! En tout 
cas, je crois qu'un Sous-Secrétariat d'Etat installé à la Prési
dence du Conseil ne pourra pas fonctionner sans nouv.eaux 
fonctionnaires. 

M . LE PRÉSIDENT —• Peut-être pourrait-on prévoir, dans le 
Comité consultatif, une petite section permanente, de cinq ou 
sept membres, qui se réunirait tous les jours. Ce serait un bureau 
de travail. 

M . Léon PERRIER. — Je .me demande comment M . Mahieu peut 
dire que le Sous-Secrétariat d'Etat ne pourra pas travailler. Il a 
dans le Comité consultatif, tous les éléments nécessaires pour cela. 

M. MAHIEU. — Je ne le conteste pas. Je dis qu'il faudra à côté 
une organisation permanente. 

M. Léon PERRIER. — Je pense pour mon compte personnel 
qu'il n'en est peut-être pas besoin. Je vois cette organisation dans 
le cabinet du Sous-Secrétaire d'Etat. Je suis persuadé que le Soiis-
Secrélaire d'Etal, en prenant dans son cabinet des techniciens, 
pourra très bien accomplir sa tâche. Le Sous-Secrétaire d'Etat 
pourra changer, c'est certain, mais il y aura toujours dans le 
Comité tous les éléments nécessaires permanents pour formuler 
des avis qui seront maintenus dans la même directive. Quant à 
constituer toute une organisation de fonctionnaires nouveaux se 

superposant à ceux de l'Agriculture et des Travaux Publics pour 
arriver à quoi ? à cééer entre tous ces éléments un conflit certain 
je ne suis pas de 'cet avis. 

M. ROUSSEAU. — Je crois que la Commission tout entière doil 
être reconnaissante à son Président d'avoir bien voulu se charger 
de la mission délicate qui lui avait été confiée. Mais, on ne doit 
pas méconnaître que l'idée qu'il lu,i soumet aujourd'hui répond à 
une conception tonte nouvelle cl qu'elle est de nature à surprendre 
certains d'entre nous. 

Je demande la permission de présenter très brièvement quel
ques observations qui me viennent à l'esprit. 

Je suis tout à fait d'accord avec notre Président sur le premier 
point : il faut, à la tête de l 'organisme chargé de la gestion des 
forces hydrauliques, un homme et non pas une collectivité ano
nyme. C'est indispensable pour assurer au service l'impulsion 
qu'il doit, recevoir et pour associer la responsabilité à l'autorité. 

Cet homme unique doit-il être un Sous-Secrélaire d'Etat, ou un 
Directeur ? Sur ce point, le doute esl permis. L'un et l'autre ont 
des avantages. Le Directeur a pour lui. la permanence ; le Sous-
Secrétaire d'Etat, l'autorité On peu! hésiter entre les deux soin-
lions. Je ne fais pas quant à moi d'objection fondamentale à' la 
désignation d'un Sous-Secrétaire d'Etat si l'on admet que cette 
solution est de nature à répondre plus complètement que l'autre 
au but, -que nous poursuivons tous, la mise en valeur effective et 
rationnelle de nos forces hydrauliques. Seulement, je constate 
tout de suite, comme M. Rérard le rappelait, d'ailleurs, qu'un 
Sous-Secrétaire d'Etat, n'a, par lui-même, aucun pouvoir ; il n'agit 
que par délégation : C'est, le Ministère, auquel il est rattaché, qui 
a la responsabilité devant^ le Parlement. Il faut donc choisir le 
Ministre duquel dépendra le nouveau Sous-Secrétaire d'Etal. C'est 
un choix délicat. J'avoue que je suis un peu surpris malgré les 
excellentes raisons qui ont été données qu'on propose de le ratta
cher à la Présidence du Conseil. En effet, le Président du Conseil 
n'a pas, par lui-même, de pouvoirs de gestion 1 ou d'administra
tion. Il n'a ces pouvoirs qu'en tant qu'il est titulaire d'un autre 
département ministériel et pour ce seul département : C'est 
comme ministre, soit de la Justice, soit des Affaires étrangères, 
soit cle l'Intérieur, etc., qu'il est responsable. Par suite, nous 
devons envisager, si nous rattachons les forces hydrauliques à ta 
Présidence du Conseil, que ce sera tantôt le Ministre de la Justice, 
tantôt le Ministre des Affaires Etrangères, tantôt, le Ministre de 
l'Intérieur, tantôt le Ministre des Finances ou tel autre qui gérera 
ce service. Or, il s'agit, à litre essentiel, de faire œuvre de gestion 
et, non pas seulement de direction générale ou de contrôle. Il faut 
traiter, au nom de l'Etat, pour l'installation et l'aménagement des 
forces hydrauliques et les actes de concession seront passés, sui
vant les circonstances, par tel ou tel ministre. Je ne puis dissimu
ler que cette conception me paraît un peu choquante. 

Il y a une autre observation que je désire soumettre à la Com
mission parce qu'elle rentre dans l 'ordre des idées générales que 
nous devons aborder. Ce que nous poursuivons, c'est une idée 
d'unité.' Or, je me demande si l 'unité, qui me semble tant, retenir 
l 'attention de la Commission, est bien envisagée dans la forme 
qu'il faut surtout retenir. En réalité, la chuté" n'est qu'un moyen. 
Mais le but, la réalité vivante, ce sont les usines, les industries qni 
se créeront et que les chutes sont destinées à alimenter. A cet 
égard, il convint d'observer que, presque toutes ces usines, ces 
industries sont soumises, en vertu de lois antérieures, à un con
trôle administratif et dépendant du Ministre qui a ce pouvoir* 
contrôle. Ne devons-nous pas chercher à réaliser l'unité, non pa? 
seulement dans la concession de la force hydraulique, mais aussi 
dans la gestion des usines alimentées par cette force et, notam
ment, dans le contrôle de ces usines ? Quant à moi , je ne com
prends pas qu'on puisse séparer la force de l'usine, la concession 
du contrôle. A col égard, je ne puis que répéter que la plupart 
de ces usines, de ces industries, sont déjà soumises à un .conta* 
administratif : le plus grand nombre des usines hydraulique»8-
présentes ou à venir, sont destinées à alimenter, soit des distrib»' 
lions d'énergie, soit des tramways, des chemins de fer d'intérêt 
local ; elles relèvent, à ce point cle vue, du Ministre des Travaux 
Publics. Comme nous ne pouvons songer à .modifier fcs ^ 
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existantes, si nous voulons réaliser l 'unité complète en pareille 
matière, nous sommes naturellement conduits à rattacher au 
Ministère qui a le contrôle des distributions d'énergie, des tram
ways et des chemins de fer d'intérêt local, la gestion des forces 
hydrauliques, c'est-à-dire au Ministère des Travaux Publics. Ce 
n'est pas à dire d'ailleurs qu'il devra statuer seul ; déjà, au cours 
de nos discussions, il avait été décidé que les concessions sur les 
cours d'eau non domaniaux ne seraient pas accordées sans un avis 
conforme du Ministre de l 'Agriculture ! De plus, serait institué 
le Comité des forces hydrauliques dont le principe paraît unani
mement adopté et qui présenterait pour la défense de l'ensemble 
des intérêts engagés toutes les garanties désirables. 

Pour conclure et, sans écarter l'idée d'un Sous-Secrétariat 
d'Etal, qui cependant m'a un peu surpris, je me demande s'il ne 
serait pas plus naturel de le rattacher au Ministère des Travaux 
Publics plutôt qu'à la Présidence du Conseil. 
- M. RÉ VILLE. — Je crois, Monsieur le Président, que nous pour

rions voter. Chacun commence à avoir une idée et u n vote aurait 
l'avantage de limiter une discussion qui ne peut pas avoir pour 
résultat de faire changer beaucoup d'avis. On pourrait présenter 
des amendements au fur et à mesure. 

On nous a demandé, au début, d'aller vite et je crois me souve
nir que nous avions pris l 'engagement de terminer rapidement 
nos travaux Je demande qu'on vote, paragraphe par paragraphe 
s'il le faut... 

'M. LE PRÉSIDENT. — Nous pourrions prendre les questions 
successives posées par M. Rousseau : 

Première question : Un homme ou une collectivité ? 
Deuxième question : Un Sous-Secrétaire d'Etat ou un Directeur? 
Troisième question : A quel ministère rattacher l 'organisme ? 
Enfin, quatrième question : Création d'un Comité consultatif ?N 

M. GÉRVRD. —• Je dois-dire que je suis opposé à la création 
d'un Sous-Secrétaire d'Etat parce que cela fera un nouvel orga
nisme qui viendra s'ajouter aux autres et retardera les affaires. Je 
ne m'y rallierai que parce qu'il faut aboutir 

M. LE PRÉSIDENT. — Je voudrais appeler l'attention de la Com
mission sur une des raisons pour lesquelles j ' a i songé à un sous-
secrétariat d'Etat rattaché à la Présidence du Conseil. C'est parce 
que j'avais le sentiment très net — et j e suis encore fermement 
convaincu — que-.si nous arrivons au Parlement avec une solution 
(sous-secrétariat ou direction) rattachant l 'organe à un Ministère 
déterminé, il y aura immédiatement deux camps, ' l'un partisan 
de l'Agriculture, l 'autre des Travaux Publics. C'est cela que j 'a i 
voulu éviter. On nous a demandé d'arbitrer ; nous ne pouvons 
pas donner l'impression^ que nous avons arbitré au profit de l'un 
ou de l'autre, et c'est pour cela que j ' a i essayé de ne pas donner 
la direction à un service déterminé, - bien que tous les intérêts 
dépendus soient 1res légitimes et soient défendus avec talent par 
des chefs de service très compétents. J'ai 'donc songé à un sous-
secrétariat d'Etat rattaché à la Présidence du Conseil. 

Voilà pourquoi je 'demande aux représentants des Ministères et 
aux autres membres qui étaient partisans d'un ministère plutôt 
qné d'un autre, de vouloir nous aider à sortir de cette indécision 
pour que, devant la Chambre, les mêmes difficultés ne se pré
sentent pas et que nous puissions avoir un vote rapide. 

M "Léon PERRIER. —• La Commission de l 'Agriculture se ral
liera certainement à la proposition tendant à créer un .Sous-
Secrétariat d'Etat. 

M. MARGAINE. — Celle des Travaux Publics s'y ralliera très" 
probablement, parce qu'il faut aboutir. 

M. LE PRÉSIDENT. —• Il ne s'agit pas d'une conception de mon 
esprit ; c'est une solution pratique et c'est pourquoi je fais appel -
à l'esprit de conciliation dè nos collègues. 

Nous pourrions voter sur le premier point : il faut un homme 
et non une collectivité ? (Adopté à l 'unanimité). 

Cet homme sera-t-il un Sous-Secrétaire d'Etat ou un Directeur? 
le rne permets de faire observer que le Directeur présenterait le 
gros inconvénient de ne pas avoir une autoritéjmffisanle- vls-S-vis 
des autres directeurs ; d'autre part . 'à quel Ministère le mettrait-on? 

I e mets aux voix la désignation d'un Sous-Secrétaire d'Etat : 
Pour : 21 voix. — Contre : 6 voix. 
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Faut-il rattacher ce Sous-Secrétaxiat à la Présidence du Conseil : 
Pour : 20 voix. — Conlie : 10 voix. 

Faut-il créer un Comité consultatif ? (Adopté à l 'unanimité). 
Dans ces conditions, le texte que je vous ai soumis peut être 

pris pour base de discussion. Reste la question de savoir si, dans 
ce Comité, il ne faudra pas créer une Section permanente. 

M. DUBOIS. — Cette section permanente me paraît fort inutile 
si on maintient le dernier alinéa de l'article A, e'esl-à-difc si vous 
rattachez les services actuels au Sous-Secrétariat d'Etat. 

M. MARLIO. — II faudrait, en effet, trancher le point soulevé 
par. M . Dubois. Selon les explications de M . Perrier, il y a deux 
systèmes. Ou bien les affaires continuent à être étudiées comme 
elles le sont actuellement et le dossier est ensuite envoyé à une 
sorte de tribunal arbitral que, pour des raisons variées, nous 
plaçons à la Présidence du Conseil (non sans regrets de ma part, 
mais, puisque le vote est acquis, il ne faut pas y revenir) et ce 
tribunal est chargé de se prononcer. Nous ne pouvons pas faire 
passer —• et c'est impossible, en fait — les services actuels au 
Sous-Secrétariat d'Etat, car ce sont les ingénieurs des départe
ments qui sont actuellement chargés des éludes... 

M LE PRÉSIDENT. — Nous pourrions, pour faciliter la discus
sion, suivre une demande en concession dans ses différentes 
étapes À qui est-elle adressée s 

M. MARLIO. —• Au Préfet ; elle est ensuite soumise à l'examen 
des services locaux, c'est-à-dire des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées qui s'occupent également de bien d'autres affaires ; 
ensuite, le dossier vient à Paris, à la direction compétente. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous arrête : maintenant, la demande 
sera adressée au Sous-Secrétaire d'Etat, qm la transmettra aux 
services locaux pour étude, lesquels la lui retourneront. Voilà le 
mécanisme. 

M. MARLIO. — Alors, il faudra que le Sous-Sccréiaire d'Etat 
ail des agents dans les départements et qu'il en ait à Paris. 

M. CORDIER. — Je ne vois pas bien que les agents locaux puis
sent renvoyer directement le dossier au Sous-Secrétaire d'Etat. 
Vous n e pouvez pas déposséder le ministre des Travaux Publics ni 
le Ministre de l'Agriculture de la sauvegarde des intérêts qu'ils ont 
à défendre. 

M. Léon PERRIER. — Attendez I Nous allons voir agir les diffé
rents ministères. 

M. LE PRÉSIDENT. — Certainement .Le Sous-Secrétaire d'Etal 
envoie le dossier au Comité consultatif ; la section permanente 
devient le tribunal de première instance. ; le Comité donne ensuite 
son avis et le Sous-Secrétaire d'Etat statue. 

M. SALLES. — Il ne peut pas statuer sans consulter les ministres 
intéressés En ce moment, nous avons 4/|.ooo usines qui fonction
nent. Chacune a ses difficultés et ce fonctionnement donne lieu 
à de nombreuses consultations des Travaux Publics el de l'Agri
culture réunis en conférence. Il y a actuellement deux rapports 
établis par le même agent , il y en aura maintenant trois ! 

M. LE PRÉSIDENT. — Il n'y en aura qu 'un. Ce sera la section 
permanente qui îe fera ! 

M. SALLES. — La seclion permanente ne pourra pas remplacer 
le travail local. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous admettons en ce moment que le 
travail local est fini ! Le dossier est revenu. Je ne touche pas à 
l'organisation locale. Donc, le dossier est renvoyé ' au Sous-
Secrétaire d'Etal qui le renvoie à sa commission consultative. 

M. " Léon PERRIER. — Il y a peut-être une étape que vous 
oubliez. Lorsque le dossier revient, au Sous-Secrétaire d'Etat après 
avoir fail l'objet de rapports des services locaux de l'Agriculture 
et des Travaux Publics, il y a lieu pour le Sous-Secrétaire d'Etat 
de transmettre ce dossier aux Ministres de l'Agriculture et des 
Travaux Publics pour qu'ils puissent demander à leurs services 
s'ils n 'ont pas d'objection à formuler. 

M. LE PRÉSIDENT.- — Maïs vous oubliez que ces ministères sont 
représentés à la Commission consultative ! 

M. Léon PERRIER. — C'est vrai. 
_ M . DUBOIS. — Il n'y a plus de services compétents dans les 
ministères puisqu'ils sont transportés au sous-secrétariat d'Etat. 

M. LE PRÉSIDENT. ,— Ils sont représentés à* la Commission con-
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sultaiive : ils ne disparaissent pas I lis subsistent, mais se réunis
sent pour travailler et délibérer ensemble I 

M, RÉ VILLE . — Ce qui fait la confusion, c'est la façon dont on 
peut comprendre la dernière phrase de l'article À ; « Sont rattachés 
au Sous-Secrétariat d'Etat des forces hydrauliques, les services 
actuellement constitués, etc... » Les différents ministères se deman
dent si on ne va pas leur enlever une partie de leur personnel. 
Je ne crois pas que ce soit l'idée de M. le Président et je propo
serais u n amendement : « Les services actuellement constitués 
dans les différents ministères, en vue de l'étude, de l 'aménagement 
ou des concessions de forces hydrauliques, sont tenus, dans -un 
délai déterminé, de fournir au Sous-Secrétariat d'Etat, tous 
renseignements, avis et dossiers qui leur seraient demandés ». 
Par conséquent, chacun conserve son personnel. Je tiendrais au 
mot de « délai » qui empêcherait les longs retards apportés par 
les différents services, 

M, LE PRÉSIDENT. — Je demande à la Commission de bien 
vouloir, pour le moment, écarter les textes, en s'en tenant aux 
questions de principe. Il est entendu que nous ne voulons pas 
désorganiser les services existants ; seulement, nous faisons en 
sorte qu'ils se rapprochent des autres services et travaillent en 
commun. 

M. Léon PERRIER. — Disons que les différents services consti
tués dans les ministères fonctionnent sous l'autorité du Sous-
Secrétaire d'Etat. 

M , MARGAINE. —- Dans l'exposé du fonctionnement de l'instruc
tion d une affaire, il a été oublié un détail qui n'est pas sans 
importance et qui éclaire la question. Quand le fonctionnaire local 
reçoit le dossier, il fait ce qu'on appelle « ouvrir une conférence ». 
ïl demande à ses collègues des autres services intéressés de se 
réunir avec lui et chacun donne son avis en ce qui concerne "son 
propre service. Le dossier repart vers chacun des Ministères avec 
l'avis du fonctionnaire local, et remonte ainsi d'échelon en éche
lon (avec une conférence à chacun d'eux) jusqu'à arriver à chacun 
des Ministres, mis- ainsi à même de donner un avis. Dans noire 
idée, tout ce qui est service hydraulique des différents ministères 
en est retiré et vient au Sous-Secrétariat d'Etat. Restent à l'Agri
culture les irrigations, aux Travaux Publics 3a navigation. Chacun 
d'eux donnera, dans chaque affaire, son avis air point de vue 
spécial où il reste intéressé. 

'M. Léon PERRIER. —• C'est cela ! 
. M . MAHIEU. — Si je saisis bien, c'est le Sous-Secrétaire d'Etat 
qui reçoit les demandes en concession- Il les envoie aux services 
locaux pour avis. Eh bien, il ne faut pas vous faire d'illusion, ce 
iravail sera considérable, il y aura des milliers de dossiers dont 
l'expédition ne pourra pas se faire sans un service spécial à Paris. 

M. LE PRÉSIDENT. — Il y aura un pervice administratif spécial 
m c'est utile 1 

M. MAHIEU.'— Alors, nous sommes d'accord, 
M . FERET DU LONGBOIS. — Je conçois cette organisation sur un 

modèle analogue à ce qui fonctionne au Ministère des Finances 
sous le nom de Contrôle des Régies. Les grandes administrations 
financières, enregistrement, douanes, etc., étudient les affaires et 
tout revient au Contrôle des régies, qui a le pouvoir d'examen et 
de présentation d'avis à l'autorité compétente. Il y a là un petit 
service, qui n'est pas extrêmement important, deux bureaux en 
tout et qui, cependant, s'occupe d'affaires an moins- aussi nom
breuses et aussi considérables que celles qui nous occupent en ce 
moment. Je concevrais, pour le Sous-Secrétariat d'Etat des forces 
hydrauliques, un petit service qui pourrait être dirigé par un 
chef de bureau, aidé de quelques ingénieurs, de quelques person
nalités compétentes constituant l'élément permanent, Ce service, 
après avoir reçu les avis des services locaux et celui des Ministres 
responsables, présenterait l'affaire au Sous-Secrétaire d'Etat qui 
pourrait statuer comme le Ministre des Finances statue sur les 
propositions du Contrôle des régies ïl faut nécessairement, 
comme le disait M. Mahieu, qu'il y ait un service auprès du Sous-
Secrétaire d'Etat. 

M , LE PRÉSIDENT. — Ce sera* un bureau. 
M . MARLIO. —• J'ai écouté avec attention les observations qui 

ont -été présentées et j ' a i îa conviction que le Sous-Secrétariat 

d'Etat ne pourra pas fonctionner sans fonctionnaires. Ce serait la 
première fois qu'on aurait vu cela 1 Je crois qu'il faut aller un 
peu plus loin que ce que dit M. Férei du Longbois. 11 faut 
quelqu'un pour s'occuper des questions de comptabilité, de per
sonnel : ce sont des détails, mais qu'on ne peut pas négliger. 
Mais, je voudrais faire une observation au sujet de ce qu'a du 
tout â l 'heure M. Margaine. M. Margaine explique -que les fonc
tionnaires des Travaux'Publics ne s'occuperont plus que de ce qui 
intéresse les Travaux Publics, c'est-à-dire de la navigation , ceux 
de l'Agriculture ne s'occuperont plus que des irrigations et des 
poissons ; alors, on retire à chacun des ministères leurs attribu
tions en ce qui concerne l 'aménagement des chutes. 

M . MARGAINE. — On les retire aux ministères, pas à leurs 
fonctionnaires i 

M, Léon PERRIER. — En fait, c'est comme pour la Gendarme
rie. Yoilà des fonctionnaires qui dépendent du Ministère de la 
Guerre et sont cependant pour une large part sous l'autorité du 
Ministre de l 'Intérieur. 

M . MARLIO. — De deux choses l 'une, ou il faut créer de 
nouveaux fonctionnaires qui dépendront directement du Sous-
Secrétaire d'Etat... 

M. TROXB. — Non ; les agents restent les mêmes, mais ils 
agissent en cette matière, sous l'autorité du Sous-Secrétaire d'Etat, 
Cela existe déjà. Actuellement, les ingénieurs des Ponts et 
Chaussées font les services hydrauliques pour le ministère de 
l 'Agriculture. 

M , MARLIO. — Alors, ils correspondront directement avec le 
Sous-Secrétaire d'Etat. Ils auront à envoyer deux rapports ? 

M, TROTÉ. — Non, un seul, le procès-verbal dé conférence, 
comme actuellement. 

- M . MARLIO. — Il faut tout de même qu'ils donnent leur avis 
au Ministre des Travaux Publics en ce qui concerne la navigation 
et qu'ils envoient un rapport au Sous-Secrétaire d'Etat, en ce qui-
concerne la chute ! Ce sont deux rapports qui n 'ont rien de 
commun. 

M. Léon PERRIER. — Ce n'est pas une difficulté. 
M. MARGAINE, — Je ne comprends pas l'objection de mon col

lègue Marlio. Il sait que les ingénieurs des Ponts et Chaussées 
peuvent avoir à s'occuper à la fois des chemins de fer, du service 
ordinaire. Il arrive qu 'un ingénieur chargé ainsi de deux services 
confère avec lui-même i II donne deux avis, à des points de vue 
àifférents,, avis qui vont dans.des directions différentes ! 

M. MARLIO. — Alors, le personnel est placé, en ce qui concerne, 
l 'aménagement des chutes, sous l'autorité du Sous-Secrétaire 
d'Etat. 

PLUSIEURS MEMBRES, — C'est cela. 
M. LE PRÉSIDENT. — Nous pourrions confier à notre Comité de* 

rédaction le soin de codifier les idées qui viennent d'être émises 
au cours de la discussion. 

Prenons la composition de îa Commission consultative ; nous 
verrons ensuite la question soulevée au début de la séance par 
M. Margaine, relativement à l'article C : les règlements d'admi
nistration publique devront-ils être préparés par la Commission 
consultative et signés par le Président du Conseil, on devront-ils 
être encore signés par les Ministres compétents P 

M . PÉRIER DE FÉRAL, —• En ce qui concerne ia constitution 
de la Commission consultative, je demande qu'elle contienne des 
membres représentants professionnels de la navigation ultérieure. 

M. LE PRÉSIDENT. — ïl y a des représentants des Travaux 
publics. 

M . PÉRIER DE FERAL. — Ce sont des fonctionnaires et non des 

professionnels. 
M. LE PRÉSIDENT. — Alors, nous ajoutons des représentants de 

la navîgalion intérieure. Ils seraient compris*parmi les représen
tants professionnels des gandes industries aménageant ou nui
sant les forces hydrauliques. 

M. CORDIER. — Ils seraient plutôt du côté de l'Agriculture 
H y a, d'une par t / ceux qui veulent utiliser les» chutes et, daure 
part, ceux qui peuvent être gênés par l 'aménagement du cour 
d'eau. t . 

M. Léon PERBIER. — Les représentants de la navigation sei 
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sinon hostiles, du moins indifférents aux questions d'irrigation, 
par conséquent, je trouve qu'il ne faut pas les^ prendre sur le 
contingent de l 'Agriculture. Il faut leur créer une place spéciale. 

M. LE PRÉSIDENT. — Alors, nous mettrions à côté des huit re
présentants des industriels et des huit représentants des agricul
teurs, deux représentants professionnels de la navigation. 
(Assentiment.) 

M. MAHIEU. — N'y aurait-il pas lieu de mettre un représentant 
du Sous-Secrétariat d'Etat des Fabrications de guerre. 

M. LE PRÉSIDENT. —• C'est celui du Ministère de l 'Armement. 
M. MAIIIEU. —- Un représentant, ce n'est pas assez. 
M. LE PRÉSIDENT. —• Mettons-en deux, pendant la durée des 

hostilités. 
M. BEDOOCE. — Il y aura des contrats à établir ; aussi, je 

trouve qu'il, manque des jurisconsultes dans le Comité. Et puis, 
ne croyez-vous pas qu'il serait bon d'établir une liaison ave,c les 
Commissions parlementaires P 

M. LE PRÉSIDENT. .— Nous p o u m o n s dire que le Président du 
Comité sera un Conseiller d'Etat et que, dans le secrétariat, il y 
aura un jurisconsulte, qui assistera le Président. 

M. ROUSSEAU. •—• Il est évident que la besogne matérielle ne** 
pourra pas être faite par les Membres du Comité et qu'il faudra 
prévoir un secrétariat et des rapporteurs-adjoints. 

M. LE PRÉSIDENT. — Estimez-vous maintenant qu'il faut des 
représentants parlementaires. 

M. BÉRARD. . r — Je crois qu'il n'y a pas de doute. 
M. MAHIEU. —- Quatre députés, mais nommés par les grandes 

Commissions^ 
M. BÉRARD. — Mettez quatre sénateurs et quatre députés, et 

laissez le Sénat et la Ghambre choisir. 
M. Léon PERRIER. — Il faut six députés et quatre sénateurs 

pour établir une proportion équitable entre les deux Assemblées 
M. MARGAINE. — Je dirais trois et deux, simplement. 
M. BÉDOUCE. —• Le chiffre de quatre est meilleur pour les 

députés ; cela correspond aux quatre grandes commissions. Peut-
être faudrait-il l ' indiquer. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous pourrions mettre quatre députés et 
trois sénateurs. Il n'y a pas de commission spéciale des Travaux 
publics et de, l 'Agriculture au Sénat. Mais, en ce qui concerne les 
députés, nous pourrions mettre, dans l'exposé des motifs, que 
nous avons mis le chiffre de qua t re en pensant que chacune des 
grandes commissions compétentes : Travaux publics, Agricul-_ 
ture, Commerce et Budget, désignerait un représentant. Cette 
procédure est prévue par le règlement de la Chambre. 

Maintenant, faut-il instituer une section permanente dans le 
Comité consultatif. Ce sera l 'organe de travail ; aussi devrait-elle 
être peu nombreuse, sept membres au plus. (Assentiment.) 

M. BÉDOUCE. —• C'est auprès de cette section permanente que 
seraient institués u n secrétariat et des rapporteurs. 

M. MAHIEU. — En ce qui concerne les règlements d'adminis
tration publique, M. Margaine estime qu'il faut faire table rase de 
ce qui existe. 

J'estime que les décrets de concession doivent être signés par 
un Ministre. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ils le seront par le Ministre, Président du 
Conseil. 

M. BÉDOUCE. — C'est là que se place l'objection de M. Rous
seau : Tant que le Président du Conseil conserve un portefeuille, 
ce pourra être le Ministre de n ' importe quoi, Justice aujourd'hui, 
Intérieur demain. 

M. LK^ PRÉSIDE'T. — Ce qu'il faut, c'est une responsabilité 
constitutionnelle. Nous disons que c'est le Ministre, Président du ' 
Conseil qui est responsable. 

M. CORDIER. — Je crois qu'il serait intéressant d'établir, dans 
une note schématique, la marche d'une demande en concession 
pour nous permettre de nous rendre compte des conditions dans 
lesquelles les concessions seront désormais accordées.. 

M. LE PRÉSIDENT. — MM. Mahieu et Dabat voudront bien se 
charger de ce soin. 

La séance est levée à midi et quart. 

SEANCE D U 18 JU1LLËI i y i 7 ( i o u Séance) 
Présents . M M . KLOTZ, Président ; DEVELLE, Léon PERRIER, 

MARGAINE, M . RÉVILLE, DUBOIS, BERTUÉLEMY, ROUSSEAU, BLAZEIX, 
CUARMEIL, MAHIEU, SALLES, Colonel M «SON, Commandant 'CAIIEM, -
DABAT, TROTÉ, CONTE, CORDIER, PINOT, MARLIO, LÉPINE, ROUGAULTJ 
BOUCHAYER, TISSERAND, LAVAUD, PETIT, LORTIE. 

Excusés M M . BARUT, FÉRET DU LONGEONS, TEISSIER. 
M. LE PRÉSIDENT. —. Vous avez tous reçu le projet qui a été 

rédigé par les soins de M M . Rousseau, Petit et Berthélemy, à qui 
j 'adresse tous mes remerciements et ceux des membres de la Com
mission pour la diligence et le soin qu'il? ont apportés à la 
confection de leur œuvre, ou de notre oeuvre puisqu'ils n'ont fait 
que reprendre les principes que nous avions posés. Je donne la 
parole à M . Rousseau, qui a quelques observations d'ordre général 
à présenter." 

M . ROUSSEAU. — Je n'ai que de très brèves explications à pré
senter à-la Commission avant qu'elle ne pasie à la lecture du 
texte. 

Conformément au mandat qui nous avait été donné, nous nous 
sommes efforcés de traduire dans le projet que nous vous sou
mettons et de codifier les résolutions successivement adoptées par 
la Commission. 

Je tiens à constater immédiatement que notre tiavail nous a été 
extrêmement facilité, non Seulement par la parfaite clarté avec 
laquelle les questions avaient été posées en séance, mais surtout 
par le soin extrême avec lequel M. Petit, au cours des travaux de 
la Commission, avait recueilli les observations échangées, précisé 
les principes et préparé, au fur et à mesure, un projet dé 
rédaction. 

_ Le texte que nous avons élaboré, nous l'avons communiqué, 
ainsi que nous en avions mission, aux administrations publiques, 
aux industriels, à M. Margaine, et je veux indiquer, dès le début 
de cette dernière partie de nos délibérations, que le texte que nous 
vous apportons aujourd'hui — qui a tenu compte, dans toute 
la mesure du possible, des observations faites par ceux de nos 
collègues que nous avons consultés — a recueilli, dans l'ensemble 
et même dans la plupart de ses détails, l'adhésion de nos collè
gues. Je crois donc que la lecture en sera facilitée par celte 
constatation préliminaire. 

Il va de soi que nous nous sommes eflorcés de suivre d'aussi 
près que possible, les résolutions adoptées par la Commission et, 
toutes les fois que nous l'avons pu, la rédaction même arrêtée en 
séance. Cependant, la Commission ne sera pas surprise, s'agissant, 
de discussions qui se sont réparties sur un grand nombre de 
séances, qu'il nous soit apparu, en faisant, le rapprochement de 
toutes les résolutions votées, que quelques-uries d'entre elles ne 
s'agençaient pas exactement avec d'autres ; nous nous sommes, 
par suite, cru autorises à faire des modifications ou même des 
additions : c'est ce texte, ainsi amendé et complété sur certains 
points, que nous vous soumettons aujourd'hui. Par ailleurs, il 
nous a semblé également qu'en dehors des systèmes adoptés par la 
Commission, on pouvait envisager logiquement certaines varian
tes. Nous n'avons pas pensé pouvoir les transporter de nous-mêmes 
dans le texte ; mais je demanderai à la Commission la permission 
de les signaler au fur et à mesure de la lecture des articles. 

• M . LE PRÉSIDENT. — Prenons l'article premier. 
M : ROUSSEAU. — Cet article qui, en son paragraphe i, pose le . 

principe du droii de l'Etat à disposer de l'énergie des cours d'eau, 
contient un deuxième paragraphe qui constitue précisément l'une 
cre ces additions, qui nous ont paru nécessaires. Il nous a semblé 
qu'à l'avenir, les concessions et autorisations de force hydraulique 
devraient être faites d'après un plan d'aménagement général dont , 
l'étude et l'établissement seraient, eux-mêmes effectués conformé
ment à'îa procédure prévue au dernier titre du projet. 

Nous avons pensé qu'il était indispensable d'éviter ainsi, pour 
l'avenir, ce qui ne s'est que trop produit dans le passé, l 'institution 
de concessions qui ne s'agencent pas les unes avec les autres. Si 
nous voulons arriver à une benne utilisation des forces hydrauli
ques, il faut procéder, non par des vues partielles, mais par des 
conceptions générales et régler en ce sens, à l'avenir, les conces
sions et les autorisations. 
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M. BLAZEIX. — M. le Conseiller d'Etat, ROUSSEAU, vient de signa
ler une innovation sur laquelle je voulais faire une observation. 

J'aurais voulu pouvoir vous donner par écrit l'observation que 
j ' a i à présenter. 

M. LE PaésiDE.vr. — Voire avis n'a-l-il pas clé sollicité ? 
M. BLAZEIX. — Pas sur ce point qui ne figurait pas dans le texte 

qui nous a été soumis, L'établissement d'un plan général d'amé
nagement servant de base à l'octroi des concessions, pose, an 
point de vue économique, un principe tellement nouveau qu'il 
mérite une explicalion préalable. Quelle sera la durée de.ee plan ? 
Comment sera-t-il conçu ? Sera-ce un plan général envisageant 
simplement l 'aménagement hydraulique de la vallée ou un plan 
tenant compte de toutes le* considérations économiques qui peu
vent intervenir ? La question de la durée .de validité de ce plan 
général est essentielle , je crois que si nous devons envisager 
l'établissement d 'un plan, il ne doit pas nuire à toutes les initiati
ves privées et à toutes les études que peuvent faire les industriels 
pour s'installer dans une vallée. En conséquence,-s'il ne s'agit que 
d'un plan hydraulique, c'est une idée qui peut, peut-être, être 
acceptée. Mais il s'agit, au contraire, de prévoir, dans ce plan, 
l'établissement des diverses industries, et. non pas seulement de 
celles qui peuvent se créer sur le cours d'eau, mais aussi de toutes 
celles qui peuvent en dériver, je vous demanderai de vouloir bien 
modifier ce deuxième paragraphe dans un sens qui serait, à étudier. 

M. CORDIER. — Ne pourrait-on pas lire les articles ? Nous avons 
reçu le document très tard et je ferai remarquer que ce qui vient 
d'être visé, ne figure pas dans le texte sur lequel nous avions été 
consultés. 

M. ROUSSE vu. — Il est. tout à fait naturel —- et j e l'ai déjà indi
qué — que les consultations que nous avons eues avec nos collé-
gués aient eu cette conséquence de -nous conduire à tenir compte 
de certaines observations présentées ; c'est ce qui explique les 
quelques modifications apportées ultérieurement au texte primi
tivement, communiqué à M. Blazeix et à M. Cordier. 

M. MMIIEU. — Je ferai remarquer que, clans l'exposé que j 'avais 
eu l 'honneur de faire au début de nos travaux, sur le projet des 
Travaux publics, j 'avais insisté sur l'utilité d'établir un plan géné
ral d 'aménagement par rivière et par bassin. 

M. r.i-; PRÉSIDENT. — Je vous propose de réserver l'article (Assen

timent.) 
M. ROUSSEAU. — Article 2. — J'ai, sur cet article, une addition 

à signaler. Je rappelle que les usines devaient être classées, d après 
nos délibérations, de la façon suivante : 

i ° Sous le régime de la concession, quelle crue *"« leur puis
sance, toutes les usines alimentant, des services publies et, d'autre 
part, les usines, quelle que fût leur destination, d 'une puissance 
dépassant 5oo kilowatts j . 

a 0 Sous le régime de l'autorisation, toutes les autres. 
Un certain nombre de nos collègues nous ont fait remarquer 

que, si nous maintenions exactement, ces définitions, leur adoption 
aurait pour conséquence "de placer sous le régime de la concession, 
tintes les très petites usines qui alimentent des services publics, 
notamment des services d'éclairage de communes de 1res médiocre 
importance. On nous a présenté la liste de ces usines — extrême
ment nombreuses •— qui disposent de force variant, entre 10 et 
5o chevaux, en utilisant d'anciens barrages de moulins. Astreindre 
toutes ces petites usines, sans nécessité, a i t régime de la conces
sion, uniquement par le fait qu'elles alimentent un service public, 
nous a semblé une complication- sans intérêt, et dès lors inutile. 
Nous vous proposons donc de laisser, sous le régime de l'autorisa
tion, les petites usines qui alimentent des services publics lors
qu'elles ne disposent pas d 'une puissance maximum supérieure, à 
5o kilowatts. 

M." SVLLÈS. — La puissance maximum a été définie comme étant 
le produit de la hauteur de chute pour le débit maximum de la 
dérivation. Il me semble dangereux de mettre dans une loi une" 
définition pareille, parce que la hauteur de chute varie elle-même. 
Quelle est la hauteur de chute visée^dans cet article ? ,11 vaudrait 
mieux laisser au ministre compétent le soin de définir la puissance. 

M . LE PRÉSIDENT. — Ce qui est mis ici résulte d'une décision de 
la Commission. Je considère que nous ne devons pas reprendre 

la discussion des points acquis ; nous n'avons à nous entendre que 
sur des questions de rédaction ou sur des points nouveaux. 

M. TROTÉ. — 11 faudrait ajouter « en eaux moyennes » ou « en 
basses eaux ». 

M. LE PRÉSIDENT. •— Alors, c'est une question de précision ; 
apportez un "amendement. 

M. Léon PERRIER. — Puisqu'on a parlé du débit maximum de 
la dérivation, c'est la hauteur maximum ; ça ne peut pas être 
autre chose. 

M. MAHIEU. — Je crois qu'il faudrait ajouter « en hautes eaux ». 
Si vous voulez être absolument précis, il faut dire • produit de la 
hauteur de chiite en hautes eaux par le débit, etc. 

M . le Colonel MAISON. — Lorsque les eaux sont en pleine crue, 
la hauteur de chute peut être presque insignifiante 

M. MARGAINE. — Parfaitement. Mettez « en eaux moyennes », 
ou la « hauteur maximum de chute ». 

M. LE PRÉSIDENT. — Il y a deux propositions : .hauteur maxi
m u m de chute ou hauteur de chute en hautes eaux. 

M. MAHLIO. — Je propose de maintenir le texte tel qu'il est 
parce qu'il y a une grosse difficulté ; c'est dans chaque cas d'espèce 
qu'il convient de définir. 

M. LE PRBSIBENT. — Alors, les rédacteurs-de l'exposé des motifs 
diront que nous confions aux règlements d'administration publi
que, le soin de préciser les différentes hypothèses. — Entendu. 

M . ROUSSEAU. —• Article 5. — Je signale à l'occasion de cet 
article une petite inélégance de rédaction, mais elle résulte expres
sément des délibérations antérieures de la Commission et c'est 
sciemment que nous l'avons maintenue, 

A l'article a, pour déterminer les usines placées sous le régime 
de l'autorisation et les usines placées sous le régime de la conces
sion, la Commission a adopté comme critérium l'évaluation de la 
puissance maxima A l'article 5, pour déterminer les usines rele
vant d'un décret ou d'une loi, la Commission a pris comme 
critérium la puissance normale. Il eût été, peut-être, plus rationnel 
do concevoir l'unification en ce qui concerne ces deux critériums ; 
mais celte unification aurait eu pour conséquence de conduire à 
élever très notablement à l'article 3 le chiffre de 5o.ooo kilowatts ; 
cette augmentation aurait pu avoir des inconvénients au point de 
vue parlementaire, de sorte que nous nous sommes déterminés à 
conserver l'inélégance que je viens de préciser. 

M DABAT. — J'aurais une observation sur le deuxième para
graphe de l'article 3 : « Dans les -autres cas, la concession est 
instituée par décret rendu en Con'seil d'Etat ». 

Dans le projet 1*0 l 'Agriculture, nous n'allions- pas au Conseil 
d'Etat parce que nous avions pensé que l'institution de l'Office 
était, suffisante et pouvait remplacer le Conseil d'Etat. Or, vous 
prévoyez un Sons-Secrétariat d'Etat doté d'un Comité excessive
ment important. : ne pourrait-il, lui aussi, remplacer le Conseil 
d'Etal ! Je vois avec regret transformer le Conseil d'Etat en un 
bureau du Ministère des Travaux publics. Qu'il intervienne clans 
certains cas, quand il y aura, par exemple, des dérogations aux* 
cahiers des charges-types, très bien , mais aller chaque fois devant 
le Conseil d'Etat, c'est risquer des lenteurs. Nous avions voulu les 
supprimer. 

M . ROUSSEAU. •—• M. Dabat vient de reprendre une question qui 
a été mûrement examinée en Commission. Il a paru nécessaire de 
prévoir la compétence du Conseil d'Etal pour toutes les conces
sions qui n'iront pas au Parlement, par analogie avec le régime 
minier. Los questions de concession de forces hydrauliques sont 
assez importantes pour qu'on ne -renonce pas aux garanties que 
présente l'examen par le Conseil d'Etat. Quant aux retards, 
M. Dabat qui assiste fréquemment, comme Conseiller en service 
extraordinaire, aux délibérations de la Section des Travawx publics 
sait, par expérience, avec quelle rapidiîé le Conseil d 'Etat examine 
les affaires administratives. Je mets, en fait, que cet examen ne 
pourra pas entraîner de retard. D'ailleurs, il y a un délai fixe 

dans le projet de loi pour l 'instruction complète de chaque 
affaire, et cela est de nature à donner à M . Dabat tout apaisement. 

M MVTHEU. ,— D'autant plus que je pourrai faire remarquer 
qu'au Ministère des Travaux publics, nous ne pouvons pas no" 8 

plaindre des délais dans lesquels le Conseil d'Etat examiné 1«? 
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affaires. Môme des affaires importantes ne restent pas plus de trois 
semaines ; on ne saurait demander moins. J'estime qu'il y a une 
-/araulie à ïa fojs pour les industriels et poui l'Etal à aller devant 
le Conseil d'Etat. 

M. DABAT, — Je n'insiste pas, 

M. LB PRÉSIDENT, Article 4. —• Je ferai une observation de 
pure forme. 11 y a, dans ce texte, très bien rédigé, des formules 
un peu bizarres qui proviennent de ee qu'on a reproduit des 
textes anciens. On parle de « pièce de terre trop endommagée... 
sur une trop grande étendue. . » On pourrait, je crois, supprimer 
ce mot « t rop » qui n ' indique rien de précis : où commence le 
a trop » ? 

M. ROUSSEAU. — Nous avons, en effet, reproduit l'ancien texte 
de 3a loi du 21 avril I8ÏO : il 'n'est peut-être pas rédigé, eomm>e 
le constate M. le Président, ' dans îa langue qu'on emploierait 
actuellement. Mais ce texte se t rouve 'aujourd 'hui interprété par 
fie nombreux jugements ou arrêts ; les tribunaux, s'ils ont à 
1 appliquer en matière de concession de force hydraulique, sauron* 
donc ce que c'est qu 'une terre trop endommagée. C'est à raison 
de l'existence d'une jurisprudence actuellement fixée sur ce point 
£jt 1 e n 0 u s a von s m a 1 n I en u J e tex I c m ême de 1 a lo i de 19x0, qu elq u e 
peu satisfaisant qu'il ?o\l au point de vue du style. 

M. le PRÉSIDENT. — Je n'insiste pas. 

M ROUSSEAU — J'ai encore à signaler, dam cet article, une 
addition que nous avons faite au deuxième paragraphe. Notre 
texte prévoit, pour le concessionnaire, le « droit d'occuper dans 
l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les pro
priétés privées nécessaires à rétablissement des ouvrages de retenue 
ou de prise d'eau, et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque 
ces canaux sont souterrains ou lorsque, étant à ciel ouvert, ils 
sont aménagés dans les conditions où sont autorisés les canaux 
d'irrigation JK 

La rédaction primitivement adoptée par la Commission ne 
comportait pas la possibilité d'établissement, comme servitude, de 
canaux à ciel ouvert. 

li nous a été signalé qu'il pourrait être intéressant, comme en 
matière dHrrigaiion, de donner aux concessionnaires de forces 
hydrauliques la faculté d'exécuter u n canal à ciel ouvert, lorsque 
le canal ne doit pas dépasser une largeur compatible avec un 
juste respect de la propriété privée, Nous avons considéré que cette 
observation était fondée ; il est exact que, pour certaines entre
prises, dont/ la faible importance ne justifie pas l'exécution de 
canaux souterrains ou pour celles qui veulent établir, en outre de 
la dérivation principale, des canaux secondaires ; il peut être utile 
de prévoir la faculté de canaux à ciel ouvert La difficulté était 
de définir jusqu'à quelle largeur leur établissement pouvait être 
autorisé comme simple servitude et sans recourir à l'expropria
tion Nous avons pensé que la solution la plus logique était de les 
assimiler aux canaux d'irrigation régis par la loi de 1845, laquelle 
ne définit pas de largeur. Les recherches faites par M 0 Petit, en ce 
qui concerne l 'application de la loi de r845 nous^ ont conduit à 
constater qu'ils n y a pas, en sôinane, de limite exactement déter
minée par îa jurisprudence, le juge apprécie d'après la nature du 
terrain ; dans un terrain sans culture, on laissera établir des 
canaux relativement très larges, pouvant aller jusqu'à trois mè
tres ;danè des pièces de terre qui on t de la valeur, on n'autorisera 
que des canaux moins importants, ceux qu'on peut franchir en 
les -enjambant. Après discussion, nous'avons estimé qu'au Heu de 
fixer dans la loi, d 'une manière concrète, une largeur limite, il 
était préférable de se référer à une législation existante, la loi de 
*845. et à la jurisprudence qui Tinferprôte. Nous proposons, en 
définitive, de donner aux concessionnaires de forces hydrauliques 
fes mêmes droits qui ont été reconnus par la jurisprudence aux 
concessionnaires de travaux d'irrigation Mais c'est là un principe 
qui n'a pas encore été examiné par la Commission, et c'est pour
quoi j avais le devoir de mi'en expliquer avec quelques détails. 

M, Léon PERRIER. — Nous sortons tout à fait des fermes m$mes 
oes discussions que nous avons eues ici ïl avait été indiqué que 
» création de canaux a ciel ouvert devait nécessiter l 'achat du 
terrain et ne pouvaient constituer u n e servitude. Nous ne pouvons* 

pas admettre qu'on puisse établir des canaux à ciel ouvert sans 
acheter le terrain. 

M. Bérard et moi nous ne pourrions pae accepter ce texte. 
M. ROUSSEAU. — 11 ne me semble pas que les votes antérieurs 

aient été aussi formels : devant la Commission, on n 'a traité, en 
réalité, la question que d'une manière générale. Mais, ensuite, 
certains membres nous ont fait observer que, pour des canaux de 
petite section, ne dépassant pas les largeurs autorisées par la loi 
de i845, on pouvait peut-être aller au-delà des principes rigoureux 
paraissant se dégager du texte littéral des résolutions adoptées par 
la Commission 

M. Léon PERRIER. — Je ne le crois pas, et voici pourquoi : 
Quand il s'agit de canaux d'irrigation, les riverains peuvent, d'une 
façon générale, participer au bénéfice de ce canal , il n 'en est pas 
de même des canaux d'usines privées ; je crois qu'il y aurait des 
inconvénients à ne pas rester dans les termes mêmes de notre pre
mière discussion. 

M. TROTÉ. — Je voudrais indiquer à M. Perrier qu'il me semble 
se méprendre un peu sur la question. 11 ne faut pas oublier que 
nous avons prévu des réserves en eau, dans l'intérêt de l'agricul
ture. Les canaux dont on parle éviteront la création de canaux 
agricoles p a r c e que si nous facilitons la création de canaux indus
triels, nous imposerons, comme contre-partie, la fourniture d'eau, 
rendant ainsi inutile la construction de Ganaux d'irrigation. 

M. Léon PERRIER. — Je suis persuadé que, dans la majorité des 
cas, vous n'aurez pas à lc^ utiliser : vous ne pourrez pas les utiliser 
pour l ' irrigation. 

M . TROTÉ. — Les canaux souterrains seront établis par les 
grandes usines. Si nous rendons plus difficile rétablissement, sous 
les réserves nécessaires, des canaux à ciel ouvert, j e crains qu'on 
nous fasse le reproche d'avoir eu tendance à favoriser la grande 
industrie et non pas la raovenue. 11 me semble qu'il n'y a pas d'in
convénient à maintenir la disposition additionnelle proposée puis
qu'on a mis ailleurs l'obligation d'acheter le terrain dès que le 
dommage est trop grand. 

M . CORDIER. —- Je voudrais dire que cette addition aux 
servitudes n'avait pas été demandée par les industriels, mais les 
représentants de l 'agriculture 

M. TROTÉ, —-Dès que le dommage est trop grand, c'est l'acqui
sition ; par conséquent, l'addition proposée ne gêne pas. 

M. x,E PRÉSIDENT. — En effet. 

M. CORDÎER. — Et, en général, il s'agit de petits canaux qui 

améliorent la propriété. 
M . Léon PERRIER. — Je n'insiste pas. 
M . BERTHÉLEMY. — M. Troté appelait tout à l 'heure mon atten

tion sur l 'interprétation qu'on peut donner au dernier paragraphe : 
« Lorsque 1 accupation ainsi faite prive îe propriétaire de la 
iouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par 
le cahier des oliarges pour l'exécution des travaux on lorsque, 
aorès cette exécution, les terrains ne sont oins propres à la culture, 
le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du 
sol », Il me demandait si cela s'appliquait également à l 'ordination 
d u terrain nar des canaux à ciel ouvert. J'estime crue cela s'appli-
rme aux Vieux genres d'occupation. Il faudrait le dire dans l'exposé 
d e s motifs. 

M. TROTÉ — On parle des terrains qui n e sont plus PROPRES à 

fa culture Ce sera le c a s ' p o u r les terrains occupés par les canaux 

à ouvert. 
M T,K PRÉSIDENT. — Ce sera mis dan* l'cxnoîé des motifs 
M. BOITOMTT.T — T'aurais trois observation* à présenter sur la 

rédaction de l'article 4 d'une manière générale : 
Ï ° Une auesiîon âe mnf. mais oui a son uunortanoe, Tous avez 

RLÉMITÉ ainsi :\( Pour Texérufion d e s travaux défin\s an cahier des 
charges, etc.. . . le concessionnaire a le droit d'exercer le« servitudes 
SI?rw*ntes . . . » 

J*AÎ s u i v i de n r p s l e s f l i s r u ^ s i n n s RMÏ o n t o n lion au S^nal dans 
W «OAPPPQ RLU h f é v r i e r A L / I N 6 m«r* T m 3 , a n moment d o . la 

r é d a c t i o n d u , p i o l e t de loi s n r le* HHTIPS d o * p o u r * d ' e a u o u b l i e s . 

ON <*VNÎT également n f c o T d é la m ^ s f ; o t i des *ervîfnnV«: ET il v a en*, 
FINTRR* deux iurfsconsulfes. une'çjisoussion t rès vive sur LE mot « ser
vitude ». On disait ceci ; le mot servitude peut très bien sVppli-
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quer en matière d'agriculture parce qu'il y a effectivement un 
fonds dominant et un fonds servant, alors qu'ils n'existent pas 
en matière d'industrie. 'Ne pourrait-on pas, plus simplement, 
puisqu'on peut dire tout ce qu'on veut dans une, loi, afin d'éviter 
ces discussions qui sont 'des questions d'école et qui pourraient 
s'élever au Parlement, dire : « Pour l'exécution des travaux, e t c . , 
le concessionnaire est investi, à titre permanent, du droit : i° de... , 
2° de.. . 

M- BERnrÉLEMY. —• Je voudrais répondre à M . Bougault pour 
dissiper ses appréhensions. On peut voir dans n ' importe quel 
traité de droit, qu'il y existe des servitudes de toutes sortes qui 
n 'ont pas besoin de fonds dominant et de fonds servant. " 

M. ROUSSEAU. — Je désire préciser ce que vient, de dire 
M. Berthélomy et rappeler à M. Bougault, que ses souvenirs ne le 
conduisent pas jusqu'au vote final du Sénat. Le Sénat a maintenu 
dans le texte qu'il a adopté, le mot de « servitude » et c'est pour
quoi nous l'avons reproduit ici. 

M . LE PRÉSIDB>T —, Alors, la 'suppression de ce mot, adopté 
antérieurement pourrait avoir ' l ' inconvénient de rouvrir la 
discussion. 

M. B o u g a u l t — J'avais peur que le mot « servitude » donnât 
heu à des d iscut ions , il est, excessivement étroit 

Deuxième observation : c'est, que l'article est peut-être rédigé 
d'une façon trop compacte. On a voulu mélanger l'occupation 
temporaire et l'occupation à titre définitif. 11 me semble qu'il y 
aurait lieu de dégager plus clairement, ce qui est l'occupation tem
poraire de ce qui es! l'occupation définitive 

M . ROUSSEAU. — M . Bougault avait eu l'amabilité de nous faire 
cette observation déjà et m'avait communiqué pour l'article 4 un 
contre-projet dont je ne méconnais pas l'intérêt. Nous avons exa
miné cet amendement avec le vif désir d e donner satisfaction à 
notre collègue 1 ; mais il ne nous a pas paru possible de retenir 
ses propositions.- Je me permets de signaler notamment dans la 
rédaction qu'il a indiquée, un mot qui ne serait pas exact : « le 
concessionnaire est investi, à titre permanent... » Non, il n'est pas 
investi à titre permanent. Il n'est investi que pendant la durée des 
travaux et pour l'exécution des seuls travaux définis par le cahier 
des charges. Cette expression devrait donc, en tout état de cause, 
être supprimée- Il faudrait, en réalité; modifier complètement la 
structure de l'article pour y introduire la succession' d'idées indi
quée par M. Bougault. 

M. BOUGAULT. -— Dernière observation : il y a quelque chose qui 
me paraît défectueux dans la rédaction du texte que nous emprun
tons aux niines'fmais la législation des mines a été. critiquée à ce 
sujet). C'est le premier paragraphe de la page 5 où l'on dit que 
« lé propriétaire aura été mis- à même de présenter ses observa
tions ». Il faut, pour qu 'un propriétaire puisse être à même de 
présenter, ses observations, -qu'il y ait un projet? déposé. 

M. LE PRÉSIDENT, — C'est le règlement d'administration pxtbli-
que qui dira où, et auprès de quelle autorité on devra présenter ses 
observations. 

M. le Colonel MAISON — Je voulais rassurer, M . Bougault à cet 
égard. Dans les affaires de mines, c'est de cette façon que l'on 
opère pour l'acquisition des terrains et cette pratique n'a jamais 
soulevé de difficultés. 

M. BOUGAULT. — Alors, je serai heureux que, dan* l'exposé des 
motifs, on veuille bien tenir compte de cette observation de M. le 
Colonel Maison en disant qu'on se basera sur la procédure des 
mines. J'avais peur que l'on copiât la loi de 1906 sur les distribu
tions d'énergie électrique. Le règlement d'adminstration publique 
do 1908 a beaucoup "compliqué la loi. Je voudrais qu'on ne sur
chargeât pas .d'une façon inutile le mécanisme de la loi. Si vous 
voulez bien mettre dans l'exposé des motifs qu'on se conformera à 
f-e qui se fait pour les mines, j'ai satisfaction. — Entendu. 

M . LE PRÉSIDENT. — Article 5. 
M. BOUGAULT. — Je lis au dernier paragraphe de l'article 5 ' 

« Lorsque l'utilité publique a été déclarée, s'il y a lieu à expro-
« priation, il est procédé conformément à la loi du 3 mai r84i , 
'< sans qu'il soit ch rien dérogé aux dispositions des articles 4 
« et 6 ». 

Sur ce point, j ' a i deux observations à faire. Je serais désireux 
de voir supprimer ces mots « sans qu'il soit dérogé en rien aux 
dispositions des « articles 4 cl 6 » ; voici pourquoi : 

Nous sommes, alors, en matière d'expropriation,- et je crois que 
cette phrase est complètement inutile, « sans qu'il soit dérogé... ». 

-Il est, évident que, quand il y aura lieu à Réquisition, ce n'est pas 
une dérogation aux servitudes qui sont inscrites à l'article 4, et 
cela ne peut pas être une, dérogation à l'article 6 qui vise les droits 
d'eau ou d'énergie qui seront supprimés. Par conséquent, je ne 
vois pas l'utilité de la phrase en question et je crois que tout ce 
qui est inutile peut nuire. J'y vois même un "inconvénient, c'est 
que vous dites « sans qu'il soit en rien dérogé aux dispositions de 
l'art .4 », et vous dites dans cet article 4 « sont exemptés de ces 
?crvitudes,f les bâtiments, cours et jardins attenant, %aux habita
tions » Alors, si un esprit fâcheux voulait interpréter ainsi : 
puisqu'il .est en rien dérogé aux dispositions de l'article 4, l'expro
priation visée dans l'article 5 ne sera pas appliquée à ce que vise, 
comme exceptions, l'article 4 , c'est précisément, le contraire que 
vous voulez ! 

M. Léon PERRIER. — C'est vrai. 
M. BOUGAULT. — Je ne. vois pas la nécessité de laisser cela qui 

peut prêter à une interprétation malfaisante de l'article. 
J'ai une autre observation. 
Il arrive fréquemment, constamment, que quand vous avez une 

grande parcelle, vous êtes obligé d'emprunter à titre de servitude, 
r'est-à-dire souterrainement, une partie de celte parcelle à un pro-

j priélaire et puis, sur une autre partie de la même parcelle, vous 
I avez à placer une canalisation extérieure qui entraînera l'expro-
j priation Vous faites, par exemple, -en souterrain, la conduite 
I d'amenée, puis" YOUS établissez sur le même terrain une conduite 
1 extérieure. Il y a donc servitude et expropriation pour la même 
I parcelle. Vous allez avoir à vous adresser au tribunal civil pour 
j l'article 4, au jury d'expropriation pour l'article 5. N'esl-il vrai-
1 ment, pas inutile et ennuyeux de traîner la même propriété ou la 
I même parcelle devant deux juridictions différentes ? Ce n'est pas 

une utopie, vous voyez cela constamment en matière de chutes 
d'eau. Alors, je demande que cet, article soit rédigé plus claire
ment. Si, dans ce dernier paragraphe, au lieu de mettre « sans 
qu'il soit en rien dérogé,. . », on supprimait purement, et simple
ment cette phrase, et qu'on dise : « Si, sur la m'e/we parcelle, il y 
a lieu à établissement de servitudes conformément à l'article 4 et 
à acquisition eîi pleine propriété, le jury d'expropriation sera 
compétent pour statuer sur les deux » Le jury d'expropriation a, 
en effet, plénitude de juridiction et peut statuer sur une question 
de simple servitude souterraine. C'est ce qui a lieu quand vous 
allouez 1 franc au propriétaire d'un sommet au-dessous duquel 
yous faites passer -un chemin de fer, vous le dépossédez du" droit 
de tréfonds qu'il tient de l'article 55a. Il y a jury d'expropriation 

,0t. servitude,... Je dis que le jury d'expropriation, ayant 'pourla 
même-parcelle une plénitude de juridiction, nous ne devons* pas 
conduire la même personne devant deux tr ibunaux. 

M . ROUSSEAU —• Sur la première observation présentée par 
M Bougault, nous n'avons pas cru qu'il fût, possible de lui donner 
satisfaction. Il nous a, au contraire, paru tout à fait nécessaire de 
maintenir la précision « sans qu'i l soit dérogé en rien aux dispo
sitions des articles 4 et 6 ». Le principe posé par la Commission, 
c'est qu'on ne doit recourir à l 'expropriation que dans des cas 
d'exception. .C'est par l'application des servitudes que, d'une 
manière généralc,les forces hydrauliques doivent se créer. Dès lors, 
et en se plaçant sur ce terrain, il est indispensable de rappeler» 
même pour les travaux déclarés d'utilité publique, la possibilité de ' 
se contenter des servitudes ; je crois, en conséquence, qu'il nest 
pas inutile de- conserver la rédaction 1 que nous avons proposée. Je 
n'y vois d'ailleurs,pas les inconvénients qu'elle pourrait comporter. 

Sur le deuxième point, au contraire, bien que l'hypothèse envi
sager par M. Bougault ne soit, pas extrêmement vraisemblable, 
bien, que, par ailleurs; le fait qu'il y aurait deux juridictions po" r 

statuer sur des droits s 'appliquant à une même parcelle n'ait pas 
de grands inconvénients, je ne verrais pas d'objection à'-accneill» 
la suggestion de M . Bougault. 
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Mais sur le premier point — je le répète — je demande instam
ment le maintien de notre formule. 

M. BOUGAULT. — Je voudrais répondre à M. Rousseau sur sa 
réponse ! L'article 4 et l'article 5 ont des précisions absolues. Il 
dit bien — et je suis d'accord avec lui — que le droit commun 
doit être, la servitude'. Mais, justement, dans l'article 5, vous visez 
le cas où il doit y avoir lieu à expropriation parce qu'il s'agit 
d'un cas en dehors de la sphère d'application de l'article 4 : H 
s'agit de l'acquisition en pleine propriété. Je ne vois pas du tout 
comment vous voulez trouver nécessaire que l'article 5 ne déroge 
pas à' l'article >4, 'puisqu'il s'agit de cas complètement différents ? 

M. ROUSSEAU. — Les deux articles ne joueront pas pour l'exécu
tion dcs ;mêmes (jO,uvrages r bien que ces ouvrages fassent partie 
.d'une mème.çonfiession. Ce que nous entendons c'est que, lors-
qu'iune, entreprise est déclarée d'utilité publique, les expropria
tions, quand elles sont nécessaires, doivent se faire conformément 
à la loi du 3 mai I84I , mais que si la création des servitudes ne 
nécessitant pas u n e translation de propriété suffit pour l'exécution 
des travaux, il sera procédé conformément, à l'article 4 ; les deux 
matières ne chevauchent pas. 

M. BOUGAULT. — Quand on est devant le tribuna civil, il vaut 
mieux ne pas avoir, dans un texte, de superfélalion. Quand je dis 
que la sphère d'application de l'article 4 est complètement diffé
rente, je suis tout à fait d^accord avec M. Rousseau ! Vous avez 
deux sphères d'action distinctes : l 'une la servitude, le droit com
mun. Quand doit-elle s'appliquer ? Elle doit être appliquée dans 
le cas du souterrain, c'est entendu, parce qu'il y a servitude dans 
un souterrain. Dans l 'autre article, vous visez justement le cas-où 
la servitude est impossible, parce que c'est la surface qui doit être 
acquise. Pourquoi voulez-vous dire qu'il n'y a pas de dérogation 
de ces deux articles. Dites-nous que vous avez trouvé bon de dire 
que les sphères d'application étaient, par nature et par essence, 
différentes. 

M. PETIT. — Je voudrais demander à M. Bougault s'il n'accep
terait pas qu 'an donnât des explications dans l'exposé des motifs. 
Je crois tout de même que. la phrase qu'i l vise est utile. Je suppose 
que la déclaration soit donnée seulement pour certains ouvrages ; 
il est nécessaire de dire que, pour les autres, l'article 4 peut 
s'appliquer. 

M. le Colonel MAISON. —• Je crois que M. Bougault, est peut-être 
dans l'erreur quand il dit que le texte est une superfétation. Je ne 
le crois pas. Si l 'entreprise est déclarée d'utilité publique, il est 
certaines occupations de terrains que le concessionnaire pourrait 
vouloir faire par voie d'expropriation en excipant du décret d'uti
lité publique, alors que, au contraire, d e par le projet, de loi, on 
pourrait faire ces occupations en vertu des articles 4 et fi. Par 
exemple, si une parcelle de terrain est nécessaire pour extraire 
des matériaux destinés aux travaux de l'entreprise, il pourrait être 
tenté d'exproprier immédiatement cette parcelle ; tandis-que nous 
l'obligeons à ne procéder qu'à l'occupation temporaire et de n'en 
faire l'acquisition qu'ultérieurement, si cela est nécessaire. Je crois 
crue le principe posé dans l'article 5'" est celui-ci : lorsqu'il y a" 
déclaration d'utilité publique, on.doit, d'abord utiliser toutes les 
servitudes définies par les articles 4 et 6 et n'utiliser la loi de I M I 
que lorsque la loi nouvelle ne permet pas de faire les occupations 
temporaires, nécessaires 

M, BOUGAULT. — Si on veut bien mettre dans l'exposé des motifs 
ee crue le Colonel Maison vient d'indiquer, c'est "parfait. 

M ROUSSEAU. — J'ajoute qu'il est nécessaire, pour un autre 
motif, de maintenir la référence faite à l'article fi ; si on se bor
nait, en- effet, à dire qu'en cas d'expropriation, il est fait, applica
tion de la loi de T8/$I-. on ferait, tomber le principe mie. lorsque 
les droits de riveraineté sont, exercés lors du dépôt de la demande 
ils doivent être restitués en nature : les riverains n'auraient droit, 
dans toutes les Kvnothcses, qu'à une indemnité en argent. C'est, le 
eontraire au'a voulu la Commission. 

V LE PRÉSIDENT. —- Sous rc aerve de« observations faites, 
M KONO-anlt n'insiste pas pour la snnpre«sïon des derniers mots 
de l'article 5.-mais il a 'nronosé un texte accompagné d'un 
nara.qranhe additionnel qui serait le paragraphe 5 nouveau de 
l'article 5 : 

« Si sur une même parcelle, il y a lieu à établissement d'une des 
« servitudes, prévues à l'article 4 et à acquisition en pleine pro
ie priété, le jury d'expropriation sera compétent pour statuer sui
es les deux indemnités ». 

M. Rousseau a dit, ne pas voir d'inconvénient à cette addition. 
M . BOUGAULT. — Je suis obligé, pour la pratique, de tenir à 

ce texte. 
M. PETIT. —• iS'y a-l-il pas une jurisprudence dès à présent 

fixée pour des cas analogues ? 
M. ROUSSEAU. — Elle existe, sans aucun • doute, en matière 

minière. (L'article 5 est ainsi modifié). 

Article 6. 

M. ROUSSEAU — Une observation qui m'est venue en relisant 
le texte de cet article, il commence ainsi : « L'éviction des droits 
« particuliers à l'usage de l'eau donne ouverture à indemnité si ces 
« droits étaient acquis antérieurement à la date de dépôt, de la 
« demande en concession. Cette indemnité peut-être en nature ou 
« en argent ». Or, s'il y a toujours indemnité, dans le cas où ce» 
« droits étaient, exercés antérieurement à la demande, il peut ne 
« pas y avoir indemnité quand, au contraire, ils ne l'étaient pas 
« encore. 11 vaudrait donc mieux dire : l'éviction des droits .. 
« peut donner ouverture.. . » et la distinction entre droits exercés 
el droits non exercés, résulterait du paragraphe suivant : 

M. TROTÉ. — Si on parlait d'abord des droits exercés, sans faire 
au début un paragraphe général 3 

M. DABAT. — Dans l'esprit du texte, il peut toujours y avoir 
une réserve en nature a Le mot indemnité ne \ciii pas dire autre 
chose. 

M, ROUSSEAU. — Il peut y avoir réserve en nature. 
M. DABAT. — Bien. 
M. LE PRÉSIDENT. — Nous dirons donc : « ... peut donner Heu 

à une indemnité, en nature ou en argent. . . » 
M TROTÉ. — Le mot K acquis » me choque un peu. Voilà un 

riverain qui lient son droit du Code civil : il ne l'a pas acquis ! 
M . LE PRÉSIDENT. —Nous considérons que c'est un droit acquis. 
M . TROTÉ. — Cela pourrait prêter à confusion cl il faut que 

nous-'soyons bien d'accord sur le sens du mot acquis. 
M. MAITIEU. — On a mis au paragraphe 2 : <c. Lorsque ces droits 

étaient exercés à la dite date, le concessionnaire est tenu... ». 
C'est, à mon sens, et peut être tenu » qu'il faudrait dire. 

M . ROUSSEAU. — Non. Le principe que la Commission a fogé, 
très justement, c'est que, lorsque les droits sont exercés, l'eau ou 
l'énergie doivent être rendues en nature. Il ne peut y avoir déroga
tion à ce principe que par jugement. 

M . CORDIER. — Il est entendu que, lorsqu'il s'agit d 'une indus
trie préexistante utilisant, de l'eau, on peut lui rendre de l'énergie. 
Je prends un moulin : on n'est pas obligé de rendre l'eau ; on 
peut rendre l'énergie. 

M . LE PRÉSIDENT. — Cela sera mis dans l'exposé des motifs. 
M. le Colonel MAISON. — On rendra en énergie, quand c'est pos

sible. Mais il s 'agit d'une usine n'utilisant pas l'énergie électrique, 
il faudra lui installer les moteurs nécessaires pour transformer 
celle énergie. 

M. LE PRÉSIDENT. — Naturellement. 
M. CORD'IER. —- Dans le cas du moulin que je citais : au lieu 

de la roue hydraulique,, on doit, lui mettre un moteur électrique 
avant la même puissance. 

' M. PINOT. — Je crois qu'il vaudrait mieux mettre « droits déte : 

nus » plutôt que '« droits acquis ». 
M. LE PRÉSIDENT. — Mieux vaut préciser ce que signifie 

« acquis » qui est un terme juridique connu, tandis que « déte
nus » n'est pas un terme employé dans les textes. 

M . PINOT. — On dit « délenteur d'un droit », cela semble bien 

dire qu'un droit peut être détenu. 
M. ÏSLAZEIX. — Disons, « les droits qui préexistaient à la date 

du dépôt ». > • • / • • 
M-. LE PRÉSIDENT. — Le premier paragraphe de 1 article 6 sera 

donc ainsi rédigé : « L'éviction des droits particuliers à l'usage de 
« l'eau peut donner ouverture à une indemnité en nature ou en 
« argent, si ces" droits préexistaient à la -date d u dépôt de la 
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« demande en concession ». Le reste de l'article reste conforme 
« au texte distribué. (Adopté). 

Article 7. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je demande une correction de pure forme, 
consistant à rédiger ainsi le début de l'article : « Une contribution 
« de l'Etal peut être allouée, sous forme d'avance ou de subven
te tion, aux concessionnaires d'entreprises dont l'objet principal 
« est la fourniture de l'énergie à des services publics ou intéres-
« sant la Défense nationale, e t c . . » (Adopté). 

M. ROUSSEAU. —• Article 6. — Je rappelle que la Commission ne 
s'était pas prononcée sur le montant de la taxe de statistique ; nous 
avons cru devoir proposer un taux très bas : o,o5 par kilowatt ; 
il n'esl pas de nature à grever onéreusemetit aucune entreprise. 

M MAHIEI'. •—• Tout de môme, pour les usines situées sur les 
cours d'eau du domaine public, elle pourrait être augmentée. 

'M. ROUSSEAU. — Non, la taxe de statistique qui aura un-carac-
lère législatif, ne peut être qu'uniforme, elle ne fait pas échec, 
d'ailleurs, à l'établissement pour les usines, créées sur les cours 
d'eau du domaine public de taxes spéciales fixées par l'acte d'au-
sorisation ou de concession. 

M le Colonel M u s o v — Est-il bien nécessaire de répéter, après 
les mots puissance normale, « telle qu'elle est définie à Var
ticle 3 ? » L'article 3 en effet ne vise que les concessions instituées 
par une loi. 

M. LE PRÉSIDENT. — J'estime qu'il faut néanmoins maintenir 
cette référence. En matière de taxes surtout. Il est nécessaire 
d'avoir des textes très précis. 

Article g. 

L'article parle de sociétés par nations , il s'agit, par conséquent, 
de sociétés anonymes. Qu'arrivcra-t-il si nous nous trouvons en 
présence de sociétés en commandite simple ? 

M. MAHIEU. — Nous devons les viser également. 
M. CORDIER. — L'Administration se réserve d'exiger la subsli-

titution au concessionnaire d'une société anonyme. 
M. LÉ PRÉSIDENT. — L'article 12 dit que le concessionnaire peut 

être tenu de se substituer une société anonyme, mais cette-obli
gation peut aussi ne pas lui être imposée. 

M. ROUSSEAU. —- Il a été entendu que la redevance proportion
nelle aux bénéfices ne serait imposée qu'aux sociétés qui font appa
raître des dividendes et qui ont bilan dont le public peut avoir 
connaissance. 

M. MAHIEU. — Ce n'est pas absolument le terrain sur lequel 
nous nous étions placés- La formule que javais proposée et qui a 
été adoptée, disait, que la redevance proportionnelle aux dividendes 
ne serai! appliquée que dans le cas d'une société spéciale, ayant 
pour objet, la construction ou l'exploitation de l'usine. 

M. ROUSSEAU. —- Je demande la permission pour préciser les 
idées de relire le texte de foffre-type de concours en matière de 
mines. C'est, ce texte dont l'extension aux forces hydrauliques a été 
votée par la Commission : « Si la mine est apportée à une société 
« anonyme ayant pour objet principal l'exploitation de la con-
« cession, la fraction des bénéfices versés à l'Etat sera déterminée 
« à forfait eu sera égale à X pour cent du montant total des som-
« mes distribués, au titre de chaque exercice social, aux actionnai-
« res et porteurs de parts, sous la forme de dividendes o u de toute* 
-( répartition autre que le remboursement, total ou partiel du ca-
« pital, déduction faite d'un premier dividende de 5 % des sommes 
'( dont les actions seront libérées et non amorties... » La société 
anonyme seule fait apparaître ces éléments d'une manière indis
cutable. 

M . MAHIEU. — Je répète qu'on n'a voulu viser que les usines 
indépendantes et non pas les installations qui ne seraient que des 
annexes. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous avons toujours dit dividendes et so
ciétés, sans préciser ; seulement nous pouvons nous trouver en 
face de sociétés en commandite qui partagent des bénéfices. On dit 
dans leurs actes constitutifs que chaque part y donne droit à telle 
proportion des bénéfices réalisés dans l'année par l'entreprise. Il 
me semble que c'était dans l'esprit' de la Commission de frapper 

également les parts bénéficiaires. Si ce n'est pas dans la législation 
minière, c'est un motif de plus pour les viser expressément ici 
et pour prévoir la participation de l'Etat à ces bénéfices. 

M . MAHIEU. — J e suis d'avis comme M . le Président, de ne pas 
t.ure de différence entre parts et dividende. 

AI LE PRÉSIDENT. — Supprimons les mots « par actions ». 
M. BLAZEIX. — Mettons « aux répartitions de bénéfices ». 
M . LE PRÉSIDENT. —- « "Aux dividendes ou aux répartitions de 

bénéfices ». 
M . ROUSSEAU. — Pas d'objections. Mais il faudrait cependant 

préciser que notre texte ne vise que les sociétés constituées sous 
le régime de la loi de 1867 3 

M . PETIT. — La Société en commandite simple, alors, tombe 
sous le coup de la -loi ? Je ne vois pas comment on déterminera 
ses bénéfices ? Ce n'est pas l'Etat qui va se charger de fixer 
chaque année les bénéfices de la Société. 

M BLAZEIX. — Il faut mettre « bénéfices distribués ». 
M. PETIT. •— Gomment les oonnaîtra-l-on dans une société en 

commandite simple ? Ils ne sont pas publiés. 
M . LE PRÉSIDENT. — Nous ne pouvons évidemment pas refaire 

la loi de 1867, ce n'est pas notre rôle. La règle sera la société ano
nyme, mais nous disons que si nous nous trouvons en présence 
de sociétés à parts d'intérêts, il serait inadmissible que leurs béné
fices échapassent à la redevance-

M . PETIT. —-Je crois que vous les atteindrez avec le texte qui 
prévoit une redevance sur les kilowatts-heures, c'est-à-dire, en 
définitive, sur des bénéfices bruts, et non pas sur des bénéfices 
nets qu'il est extrêmement difficile de déterminer. 

M . le Colonel MAISON. — Je me permets de rappeler que lors
qu'il s'est agi d'établir un contrôle financier, j 'avais demandé que 
le contrôleur pût prendre connaissance des livres de l'entreprise, 
de manière à pouvoir évaluer les bénéfices. A ce moment, M. Rous
seau ma fait remarquer qu'il ne pourrait y avoir partage des 
bénéfices que s'il y avait société anqnymc, et qu'il suffisait que 
le contrôleur eût accès dans les conseils d'administration. Si on 
prend maintenant la formule'proposée par M . le Président, il 
faudrait, modifier la question du contrôle financier. 

M . ROUSSE-YU. — Je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient à adop
ter une formule plus large, qui viserait toutes les sociétés régies 
p a r l a loi de 1867. En fait,.l 'État exigerait toujours que le conces
sionnaire se substitue une société anonyme, mais si cependant une 
société constituée sous une autre forme était acceptée comme 
concessionnaire, le cahier des charges définirait les pouvoirs spé
ciaux attribués à l 'E ta t 'pour la vérification des bénéfices et la 
détermination annuelle de la redevance revenant à l'Elat. 

M . LE PRÉSIDENT — Le texte pourrait peut-être être le"suivant : 
« La redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices 
distribués ne peut être imposée que lorsque le concessionnaire est 
une société régie par la loi du 26 juillet 1&67 » 

M . MAHIEU. —- Ne préférez-vous pas « dividendes ou répartitions 

de bénéfices ». 
M . BLAZEIX. — Il peut y avoir, dans une société, des dividendes 

qui ne sont pas distribués, mais mis en réserve. Par conséquent, 
le mot <c distribuée » n'est pas tout à fait exact. 

M . LE PRÉSIDENT.' — Alors « aux dividendes ou aux bénéfices 
répartis ». Si le dividende fixé n'est pas distribué, la part de l'Etat 
p'\, acquise et peut être touchée-

M. ROUSSEAU. — On pourrait cependant- concevoir qued Etat ne 
touche sa part qu'au -moment de la liquidation de la société. Si les 
bénéfices'constatés au cours d'un exercice ne sont pas^ distribues 
aux actionnaires, il en serait, de même de la part de l'Etat. II № 
toucherait en fin dé concession ; si l'on adopte le même s y « è I * 
que dans les offres-types dè concours des mines, cela revient a 
même. A 

M. LF PRÉSIDENT. — Non, cela ne revient p a au' même, ca 
l'actif peut être absorbé par une mauvaise gestion- Mettons « 
dividendes ou aux bénéfices répartis ». . 

M . BERTHÉLEMY. Seulement, avec cette formule, vous u ^ 
toucher l'Etat deux fois : une fois quand on met 'à la réserve • 
une autre fois quand on partage. 
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M. LE PRÉSIDENT. — Non, les bénéfices non distribués consti
tuent une réserve spéciale aux actionnaires. A partir du moment 
où on a réparti, on connaît exactement la part qui revient à l'Etat. 

M. CONTE. — D'ailleurs, tout cela peut être précisé dans le cahier 
des charges dé la concession. 

M. MAIIIEU. — Je voudrais qu'on ajoutât les mots « la cons
truction » dans la phrase : « ayant pour objet principal l'exploi
tation de l'usine hydraulique concédée ». 

M. PETIT. — Cela répond à quelle idée ? 
M. MAIIIEU. — La société se constituera généralement pour 

construire. 
M. PETIT. — Alors, ce n'est qu' ime société immobilière ! Ce que 

l'Etat concède, c'est l'exploitation de la chute, la force hydrau
lique ; il ne sagit pas de la maçonnerie. 

M. MAHTEU. — Je propose <c l'établissement ou l'exploitation ». 
M. CORDIER. —- Ce que nous faisons ne s'applique pas à une 

société qui ne ferait que construire une usine C? qui est inté
ressant, c'est l'exploitation. 

M- PETIT. — Ce qu'on concède, c'est la chute ; ce n'est pas 
l'usine. 

M MAIIIEU. — Alors, mettons a l'exploitation de la force hydrau
lique ». 

M CORDIER. — Nous ne devons pas nous occuper des fabriques 
de chapeaux, déc iment , etc.. qui utilisent la force, hydraulique. 
Je demande qu'on maintienne le texte de la commission qui par
lait de l'usine « L'exploitation de la force hydraulique », viserait 
ce qu'on fait avec la force. C'est dont le contraire de ce ju'on 
•i voulu dire. Nous sommes des exploitants d'usines ; il y a intérêt 
à mettre « exploitation de l'usine ». 

M. BERTIIÉLEMY. •— Mais on ne concède pas l'usine. 
M LE PRÉSIDENT. — On n'a jamais concédé une usine ; on a 

concédé une force. 
M. le Colonel MAISON. — Mettons '< de l 'entreprise concédée ». 
M. Léon PERRIKR. — Si nous nous reportons à l'article pre-

;nier,nous voyons que nous concédons « l'énergie des cours d'eau ». 
M. BERTIIÉLEMY. — On a insisté'au début de nos travaux sur ce 

fait qu'il ne fallait pas confondre la force avec ce au 'on fait avec 
la force. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je relis la décision qui avait été-prise à ce 
sujet : « Toutefois, la participation de l'Etat sous forme d'une pari 
« de dividende ne pourra être adoptée que pour les sociétés ayant 
,( pour c\bjet principal la construction et l'exploitation de l'usine 
IC concédée ». 

M. MARLIO. — Un mot encore au sujet des dividendes et des 
bénéfices. Il est entendu que « dividendes » s'applique aux sociétés 
anonymes et bénéfices aux autres. Je demande que cela soit indiqué 
dans l'exposé des motifs. 

M. LE PRÉSIDENT. — Oui, nous dirons que c'est parce que toutes 
les sociétés n'ont pas de dividendes. 

M. PETIT. — 11 faudrait expliquer dans l'exposé des motifs que 
la formule « l'établissement et l'exploitation de l'usine » s'applique . 
au cas d'une société qui prend la suite d 'une autre et, par consé
quent, ne fait rien en ce qui concerne l'établissement. 

M. LE PRÉSIDENT.^ — L'article g serait donc finalement ainsi 
rédigé : 

« Indépendamment des réserves en eau et en force mentionnées 
« au paragraphe 5 de l'article T I et dont il doit, être tenu compte 
a pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le 
« concessionnaire est assujetti par l'acte de concession au paie-
« ment de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilo-
« walis-heures produits, soit, aux dividendes .ou aux bénéfices ré-
« partis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. 
« Toutefois, la redevance, proportionnelle aux dividendes ou aux 
« bénéfices ne peut être imposée que lorsque le concessionnaire 
« est une société régie par la loi du a4 juillet 1867 et. ayant pour 
« objet principal l'établissement, et l'exploitation de l'usine 
« hydraulique. » 

Article 10. 

M. ROUSSEAU. — C'est u n point que la Commission n'avait pas 
examiné. Tl s'agissait de choisir entre les différents systèmes sus

ceptibles d'être envisagés pour le recouvrement des taxes. Nous 
proposons d'adopter le mode de recouvrement des redevances 
domaniales. (Pas d'observation). 

Article 11, 

M . le Colonel MAISON. — Je vois c^ns rémunération des objets 
du cahier des charges qu'on ne parle de la date fixée pour l'achè
vement des travaux que d'une manié, e incidente au 4°, C est une 
question très importante et je proposerais d'en faire l'objet d'un 
alinéa spécial. 

M. Léon PERRIER. — Oui, c'est tout à fa:* nécessaire. 
M. LE PRÉSIDENT. — Alors, nous en feron- le § 4, avant la 

« durée de la concession ». 
M CORDIER — Alors, il faudrait rectifier un peu la rédaction 

du nouveau 5° et d'ire « .. 7 6 ans à complet de l'expiration dudit 
délai ». 

M. TROTÉ. — A u i a \ on a prévu que, lorsque l'Etat, rachèterait, 
il devrait satisfaire aux contrats de fournitures II est entendu 
qu'il satisfera aussi aux réserves. Elles sont tout, aussi importantes 
que les contrats de fournitures. 

M . MAIIIEU. — On peut l'ajouter. 

M. LE PRÉSIDENT. — Mettons qu'il sera substitué « à tous droits 
el obligations du concessionnaire » sans mettre de notamment. 
C'est, dans l'exposé des motifs qu'on pourra ajouter : notamment 
pour. . . 

M . MARLIO. — El en particulier pour les hypothèques que la 
nouvelle loi autorise II ne serait pas inutile de le rappeler. 

M. BLAZEIX. — Dans le § 2 où il est question de l'alimentation des 
populations riveraines, j 'aimerais qu'on ajoutât « el les besoins 
domestiques », car l'alimentation s'entend de l'alimentation en 
eau potable ; mais il faut prévoir aussi les autres besoins, les 
lavoirs, par exemple. 

M. ROUSSEAU. — Je n'y fais pas d'objection, .mais nous avions 
repris la rédaction "consacrée par les voles précédents de la 
Chambre des députés el du Sénat. 

M. TROTÉ. •— La jurisprudence les assimile. 
M . LE PRÉSIDENT. — Nous pouvons dire «... l'alimentation et les 

besoins domestiques des populations riveraines... » (Assentiment). 

Article i4-

M. MAIIIEU. —- On a allongé le délai : 10 ans au lieu de 7, ? 
M. ROUSSEAU. — C'est parce qu'en rapprochant les chiffres que 

la Commission avait adoptés en séance, nous avons constaté qu'il 
ne restait plus que deux ans à l'Etat pour étudier une concession 
nouvelle. Il vaut mieux donner davantage. D'ailleurs, le délai ,de 
dix ans figure dans le texte volé par le Sénat en IÇJIS. 

En ce qui concerne le dernier paragraphe, la Commisisou avai t 
prévu qu'à défaut de notification, la concession serait renouvelée 
automatiquement. Je crois qu'il ne faudrait pas laisser jouer cette 
clause automatique. Le texte voté par le Parlement disait 
Il serait préférable, dans l'intérêt de l'industrie des forces hy
drauliques, de revenir au texte adopté par le Sénat et de ne pas 
prévoir l'intervention d'une*simple décision ministérielle qui, en 
fait, serait, toujours prise. 

M. MAOTEU. — Le système indiqué par M Rousseau a été, en 
effet, accepté par les deux Chambres. Au lieu de dire : « A défaut 
d'une notification .. » mettons <c s'il n'a pas été institué de conces
sion nouvelle cinq ans au moins.. . » 

(Pas d'opposition). 

Article i 5 . 
M. CONTE. — L'article i5 dit : « les droits résultant du contrat 

de concession d'aménagement de la force hydraulique sont sus
ceptibles d'hypothèque ». Gela implique, par conséquent, la pos
sibilité de la saisie Immobilière et l'adjudication sur saisie. Or, 
l'article i3 dit que « tout changement de concessionnaire ne peut 
avoir lieu qu'après approbation donnée par décret en Conseil 
d'Etat ». Celui qui se sera porté acquéreur de la concession à la 
suite de l'adjudication sur saisie, ne sera donc pas sur de conserver 
la concession. 

M. ROUSSEAU. — Non, la situation est la même que celle qui se 
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présente en matière de déchéance de concessions de chemins de fer 
d'intérêt local et d'adjudication consécutive ; après la saisie, le 
créancier devra être habilité par décret en Conseil d'Etat. 

M . CONTE. — Bien. 
M . LE PRÉSIDENT. — Article 16. — J'aimerais dire, pour les 

actes de concession, qu'ils seront publiés dans la première quin
zaine de chaque mois. 

M . CORDIER. .—• Ils sont actuellement publiés au Journal Offi
ciel, au fur et à mesure. 

M . ROUSSEAU. — Si on le donne assez large, il n'y a pas d'incon
vénient à prévoir un délai. 

M . LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous : « Dans le délai maximum 
d'un mois de l'acte approbatif ? » (Adopté). 

Article 17 . — Pas d'observation. 

Article 18. 

M. TROTÉ. — On dit « toutefois, sur les canaux de navigation...» 
La loi ne s'est occupée que des usines sur les cours d'eau. 

M Léon PERRIER. — Rien ne vous dit que vous n'aurez pas 
un jour des usines sur les canaux. 

M. TROTÉ. -— On lit au commencement du projet de loi : « Nul 
ne peut disposer de l'énergie des cours d'eau. 

M MAHIEU. — Les rivières canalisées sont bien des'cours d'eau. 
M . ROUSSEAU. — Cela no fait pas de doute ; toute la législation 

des cours d'eau -est applicable aux canaux et aux rivières cana
lisées. 

M . TROTF. — Il a fallu l'étendre. La loi de 1898 ne s'y appliquait 
pas d'une façon générale. 

M . ROUSSEAU. — Elle statue sur les rivières artificielles. 
M. MAHIEU. —-, Il y a des usines hydrauliques importantes sur 

des rivières canalisées et même sur des canaux. Je ne suis pas 
d'avis de les exclure. 

M.' TROTÉ. — La loi s'appliquera ? 
M/MAHÏEU, — Parfaitement, 

M . TROTÉ. — Elle ne semblait pas, de'plein droit, devoir s'ap
pliquer aux canaux de navigation. 

M- Léon PERRIER. —• Raison de plus "pour les introduire dans 
la loi ! 

M . ROUSSEAU. —• Au quatrième paragraphe de l'article, il fau
drait remplacer « tacitement » par a de plein droit » et, à l'avant-
derriier paragraphe, remplacer « montant » par « taux ». 

(Adopté). 
M . TROTÉ. — Au § 2, on dit « elles peuvent être révoquées ou 

modifiées sans indemnité dans les cas de suppression prévus par 
les lois en vigueur sur le régime des eaux ». Ce n'est pas toujours 
la suppression qui est prévue,- il vaudrait mieux mettre « dans les 
cas prévus par les lois en vigueur ». 

M . ROUSSEAU. — Parfaitement. 
M . le Colonel MAISON. — Je demande que le quatrième alinéa 

soit ainsi rédigé : « le renouvellement ne peut être refusé que 
pour des motifs d'ordre public.11 s'opère tacitement... -Il convient, 
en effet, d'atténuer l'instabilité des entreprises autorisées nou
velles. En raison de l'obligation qui peut être très coûteuse de 
démolir éventuellement les ouvrages, cette instabilité décourage
rait les promoteurs. Ce serait néfaste pour le développement de 
la houille blanche dans les pays où les forces de 5oo kilowatts 
sont rares. 

Les modifications demandées sont d'autant plus nécessaires que 
l'article 20 n'est pas très précis sur le régime des autorisations 
que recevront, dans 76 ans, les usines aujourd'hui existantes, non 
eoncessibles, quand le permissionnaire actuel restera en place. II 
semble qu'il faille comprendre que ce régime sera entièrement 
celui défini par l'article 18, c'est-à-dire celui des autorisations du 
nouveau type. Par conséquent, si dans 75 aiis le permissionnaire 
reste en place, il ne louchera aucune indemnité, et 25 ans après le 
renouvellement de l'autorisation, c'est-à-dire dans cent ans, il 
risquera d'être arbitrairement évincé sans rien toucher ou pire 
encore, d'être acculé à une démolition de ses ouvrages qui pourra 
lui. occasionner une très lourde charge. Dans ces conditions, le 
permissionnaire d'une usine existante non concessible préférera 

ne pas demander de renouvellement dans 76 ans et obtenir son 
indemnité du quart, à moins qu'il n'ait une certaine hardiesse. 

L'addition ci-dessus proposée aurait pour conséquence de don
ner plus de stabilité aux usines autorisées, en évitant l'arbitraire, 
et cela sans priver l'Etat de son droit de suppression d'autorisa
tions-dans tous les cas où l'intérêt général aurait à y gagner. 

M. ROUSSEAU. -— Je ne crois pas possible d'entrer dans cette 
voie ; oe que propose M. Maison c'est d'assurer aux usines autori
sées la pérennité de fait que la Commission a formellement 
entendu supprimer. Le système adopté par la Commission ne 
comporte que des usines autorisées à temps, sauf possibilité de 
renouvellement par l'Etat ; il est rationnel, et les industriels l'ac
ceptent : il y a lieu de le maintenir . 

Je demande donc à la Commission de ne pas accueillir l'amen
dement de M. Maison., La seule chose qu'on pourrait faire, et je 
n'y verrais pas d'objection, ce serait de spécifier que, pour les 
autorisations, comme pour les concessions, le titulaire actuel a, 
à conditions égales, un droit de préférence pour le renouvellement 
(Assentiment). 

M. LE PRÉSIDENT. —- Le troisième paragraphe de l'article serait 
alors "le suivant ; 

« Dans les cinq ans qui précèdent leur expiration, elles peuvent 
« être renouvelées pour une durée de vingt-cinq années. A con-
« ditions équivalentes, un droit de préférence appartient au per
te missionnaire dont le titre vient à échéance ». 

Article 19. Pas d'observation. 

Article 20. 

M". ROUSSEAU. — Il y a dans cet article 20 une addition émanant 
de l'initiative des rédacteurs du texte soumis à la Commission. 

Le système que nous présentons pour les entreprises antérieu
rement autorisées est le système même adopté par la Commis
sion, sauf sur un point spécial que je vais indiquer. Je rappelle 
que ce système est le suivant : Les entreprises actuellement auto
risées voient protéger leur existence, pour 76 ans à partir de la 
date de la promulgation de la "loi. A l'expiration de ces 75 ans, 
ou bien le titulaire de l'autorisation doit rétablir le libre écoule
ment des eaux, ou est déchu de son autorisation, et l'Etat se subs
titue à ses droits. Donc, au bout de 75 ans, toutes les entreprises 
actuellement autorisées feraient retour à l'Etal si leur titre n'était 
pas renouvelé. 

Il nous a paru que, si cette conception était acceptable pour les 
grandes entreprises, il y avait de sérieux inconvénients à décider 
que, dans ,75 ans, tous les propriétaires des petites chutes seraient 
déchus de leurs droits et que l'Etat mettrait la main sur les mo
destes établissements qu'elles alimentent. Je redoute beaucoup, 
notamment, l'émotion qui «e produira chez tous les propriétaires 
des petits moulins distribués sur l'ensemble des cours d'eau du 
territoire s'ils apprennent que, dans 76 ans, cette -propriété qu'ils 
tiennent de famille pourra faire retour à l'Etat. Nous proposons, 
pour ce motif, de corriger la rigueur du système envisagé par la 
Commission et de dire que, 'pour les petites entreprises qui ont 
une puissance inférieure à 5o kw, ce sera l'autorisation sans limi
tation de durée, sous réserve, bien entendu, de la possibilité de 
leur suppression dans les cas prévus par la loi sur le régime des 
eaux, L'Etat sera ainsi débarrassé du souci do toutes ses petites 
autorisations qu'il aurait à suivre et à renouveler ; je ne crois pas 
qu'en préparant celte addilion, nous ayons méconnu les inlen-
fîons de la Commission. 

(Approbation). 
M. MAHIEU. —- J'aurais une observation au sujet de l'indemnité 

prévue d'un quart a'u maximum. J'avais proposé "une autre soin-' 
tion qui consistait non pas à payer un quar t de la valeur à la fin 
des 75 ans, mais au contraire à évaluer maintenant le montant 
des droits de riveraineté... 

M LE PRÉSIDENT. — Ce n'est pas cela qu'on a voté. 
M. Léon PERRIER. — Il faut bien dire que loi'sque nous avons 

voté* l'heure était tardive et la discussion assez confuse. En fait, 
nous nous sommes séparés en disant que noijs réfléchirions a ce 
problème. Faut-il vraiment fixer le quart, c'est-à-dire un fanx 
quelconque qui n'est basé sur rien de précis ? Je crois que oest 
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dangereux, car nous ne savons pas ce que sera la valeur des usines 
dans 78 ans. 

Si on se base pour résoudre cette question sur l 'argumentation 
de M. Bougault," on voit que pour établir le droil à indemnité, 
yi. Bougault a soutenu, avec raison du reste, que les usines exis
tantes ont été obligées de payer leurs droits de riveraineté à des 
prix parfois exagérés parce qu'elles n'ont pas eu les moyens que 
nous donnons aux usines nouvelles et que c'est pour cela qu'il 
convient de leur donner une indemnité. J'admets cette thèse, mais 
je suis de l'avis de M . Mahieu d'évaluer actuellement la valeur de 
ces dépenses, car on sait exactement ce que les industriels ont 
surpayé et qu'on peut leur en tenir compte d'une façon précise. 

M. LE PRÉSIDENT. — La méthode peut être dangereuse au point 
de vue des intérêts de l'Etat. ! Au contraire, avec notre système, 
nous encourageons les industriels à maintenir leur usine en bon 
état et qu'ils négligeraient peut-être de faire autrement, de sorte 
que l'Etat, au bout de 76 ans, se trouverait en présence d'une usine 
sans valeur. 

Je demanderai à M . Mahieu de préparer pour demain un projet 
de texte sur lequel nous pourrons discuter. 

La séance est levée à midi et quart. 

Séance du 19 juillet 1917 (17 e séance * 

Présents MM. KLOTZ, président ; DËVELLE, PERRIER, BEDOUCB, 
Al BÉRARD, MARGALNE, BERTHÉLEMY, ROUSSEAU, BLAZEIX, CHAR-
SIEIL, DABAT, TROTÉ, MAHIEU, SALLES. CONTE, Colonel MAISON.' 
Commandant CAHÈN, CORDIER, BOUOHAYER, BOUGAULT,- I.ÉI-INK, 
Lwu D, TISSERAND, HITIER, PETIT, LORTIE. 

Excusés : M M . FÉRET DU LONGBOIS, M . RÉVILLE, TEISSIER,BARCT. 

La séance est ouverte-à 10 h, i / 4 . 

M LE PRÉSIDENT. — Nous en sommes restés hier à l'art. 20. 
Y a-t-il des observations sur le premier paragraphe ? 

IAucune observation). 
Sur le deuxième paragraphe 9 
M. le Colonel MAISON. — Ce deuxième paragraphe stipule que 

l'Etat pourra obligatoirement placer les entreprises autorisées oui 
n'auraient pas commencé leurs travaux à dater du i e r août 1917, 
sous le régime de la concession ; seulement, ce texte interprété 
rigourcusmenl, permettrait à l'Etat do rendre obligatoirement 
concessible une chute de moins de 5oo kilowatts , il faudrait, 
je crois, se référer à l'article 2 et ajouter « et qui seraient classées 
concessibles aux termes de l'article 2 ». 

Le paragraphe ainsi complété pourrait, en outre, venir après 
l'alinéa 3 actuel, parce que les deux autres ont une portée générale 
et celui-là une portée restrictive. 

(Adopté). 
M. LE PRÉSIDENT. — Sur le paragraphe 3, il y a deux proposi

tions de rédaction nouvelle. 
La première^ celle de M . Mahieu, tend à rédiger ainsi le début 

de l'article,: « À l'expiration de la période de soixante-quinze ans 
susviséc, les entreprises visées au paragraphe premier seront 
considérées comme arrivant en fin de concession ». Le reste sans 
changement. C'est, une précision assez importante que M . Mahieu 
désire introduire. 

M. MMIIEU. — J'ai voulu préciser la situation respective de 
1 Etat et du permissionnaire à l'expiration du délai de 75 ans. 
L'article 1,0 énumère les objets qui deviendront la propriété de 
l'I.iiil. (les chiots seront-ils francs et quittas d'hypothèques 3 Oui, ' 
'•Mdcmmonl, mais si on ne le dit pas, on risque de ménager des 
surprises désagréables à l'Etat et à l 'industriel. Je voudrais qu'on 
indiquât que-1-e permissionnaire jouira des mêmes privilèges que 
le concessionnaire et que des délais comme dans l'art. i4 joue
ront ; que l'Etal sera tenu dans un délai déterminé de faire con
naître s'il garde le môme industriel ou s'il en admet un nouveau. 

M. ROUSSE-VU. •— Je me demande si on ne doit pas assimiler 
ces entreprise* à celles av ivan t en fin d'autorisation, et non de 
concession. Elles sont autorisées, à l 'heure actuelle : c'est plutôt 
i e régime de fin d'autorisation qui doit l eur ' ê t re appliqué. Au 
surplus, les droits réservés à l'Etat sont, dans les deux cas, sensi
blement les mêmes. 

M . LE PRÉSIDENT. — M.' Mahieu n'insiste pas ! Nous en restons 
donc à la formule primitive. 

M. M«UEU. — Je n'y vois pas d'incoinénient. 

M . OOBDIER. — 11 me semble, puïs.pi il s'agit d'usines qui ont 
des droits et qu'on dépossède, qu'il convient de leur donner les 
avantages de la concession. 

M . ROUSSEAU. — 11 n'y a pas de différence sensible ! Elle ne 
porte en réalité que sur les, délais dans lesquels l'Etal peut ou 
non faire une nouvelle concession, puisque, au point, de vue de 
la reprise des immeubles, les droits sont définis dans les para
graphes qui suivent , mais la question a peu d'importance et je 
n'insiste pas. 

M. MAHIEU, — Ce sont des usines qui sont dans la catégorie 
des usines concessibles. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous mettrons : «... les entreprises visées 
au paragraphe précédent sont assimilées aux entreprises arri
vant en fin de concession, sous réserve des dispositions ci-après ». 

Maintenant, au sujet de l'indemnité, M. Mahieu propose de 
dire qu'elle sera égalée la « différence entre le prix d'achat effectif 
« de,s droits de riveraineté et des terrains nécessaires à l'établis-' 
« sèment des ouvrages et des bâtiments, et leur valeur réelle au 
« moment où l'acquisition a été effectuée, sans que celte inclem-
« mté puisse dépasser le cinquième des sommes déboursées par 
« l'usinier de ce chef ». 

AI. BOUGAULT. — Avant de procéder à l'examen de la propo
sition de M. Mahieu. je crois qu'il serait utile de rappeler que s! 
nous 'avons discuté dans noire séance de nuit, d'une façon assez 
confuse, il y avait pourtant eu à ce moment un point sur lequel 
nous étions formellement d'accord , vous l'aviez dit vous-même : 
il y avait deux indemnités, la première, en quelque sorte, forfai
taire, due à un industriel qui se voit privé de sa propriété perpé
tuelle ou la voit muter en une propriété, temporaire/; 2 0 une autre 
indemnité pour l'individu qui a son usine achevée et qui, de son 
plein gré, mute lui-même celte propriété perpétuelle en une 
propriété dite de concession, qui va devenir temporaire. 

Il y avait eu une troisième hypothèse, qui était mienne et que 
je précise à l 'heure actuelle. Je disais ceci : qu'appelez-vous l'usine 
existante 9 11 y a deux façons d'exister : on peut exister d'une 
façon matérielle, physique, c'est l'usine en pierres et en moel
lons, l'usine qui tourne. ; et puis, on peut exister légalement, 
c'est-à-dire exister comme l'usine qui, bien que ne tournant pas 
encore, bien que n'étant, pas encore construite, a fait tout ce qui 
est nécessaire sous l'ancienne législation. Il faudrait donc définir 
quel sera son régime. On avait dit qu'on donnerait aux usines 
de ce genre un certain délai pour se mettre sous le régime de la 
concession et qu'on leur donnerait une indemnité représentant 
ce qu'elles ont payé très cher, puisqu'elles n'ont pas eu le béné
fice de la loi actuelle, e'est-à-dire le prix du chantage qu'elles ont, 
été obligées de. payer pour l'acquisition des terrains." Et, si j ' a i 
bien compris le* travail de la Commission, il me semble que tout 
ceci est mis dans l'article 20. Il serait nécessaire de reprendre 
la lecture de cet. article ao : « Les entreprises autorisées à la date 
( de la promulgation de la présente loi demeurent soumises au 
« régime gui leur était antérieurement applicable pondant. 70 ans 
« à compter de la même date, à moins qu'au cours de celle 
« période, ces entreprises ne,passent sous le régime, de la conecs-
« sion par un accord entre l'Etat et, le permissionnaire, e t c . . » 
L'usine peut donc/volontairement, c'est-à-dire quand elle le de
mande, passer du régime de l'autorisation, sous lequel elle peut 
rester, sons le régime de la concession qu'elle peut obtenir. 

M . MAHIEU. — Non ; voyez la première phrase.. . 
M . BOUGAULT. — On dit « à moins que » : c'est le régime de 

la loi de l'offre* et de la demande. 
M . MAHIEU. —- Mais, la première phrase est tout à fait générale, 

elle dit que toutes les usines autorisées restent sons le même 
régime pendant 75 ans, à moins que.. . 

M , LE PRÉSIDENT. — C'est entendu ! 
M . BOUGAULT. — Le deuxième paragraphe correspond à' l'hy

pothèse que j 'avais indiquée et vise les usines qui, sous,1e régime 
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de la législation actuelle, ont payé très cher les droits de rive-
raineté et de passage. 

M. LE PRÉSIDENT. —• C'est entendu ! 
M. BOUGAULT. — C'est à cette seule hypothèse que s'applique 

ce que visait M. Perrier quand il disait que l 'indemnité que nous 
avons votée devait être égale au remboursement des sommes uti 
lemenl dépensées et justifiées. 

M. Léon PERRIER. — Je voudrais qu'on relise le texte de prin
cipe qui a été adopté dans la séance de nuit ; je crois que ceci 
n'y était pas contenu. 

M. BOUGAULT. — Si. 

M. LE PRÉSIDENT. — Voici ce texte : « Les usines existantes, 
« c'est-à-dire en fonctionnement an moment de la promulgation 
(( de loi pourront demander pendant les dix années qui suivront à 
« passer sous l 'empire de la loi moyennant indemnité. Elles au-
« ront le droit de rester pendant 76 ans, sous le régime ancien ; 
« au bout de 75 ans, elles rentreront dans le régime de. la loi nou-
« velle, feront retour,à l'Etat qui, en compensation, leur allouera 
« une indemnité qui ne pourra dépasser le quart de la valeui 
« évaluée à cette date ,à dire d'experts, des terrains et installations 
« qui lui reviennent ». 

M. Léon P E R R I E R . — Je relire mon observation. 
M. BOÙG'U'LT — Alors, voilà le cas que vous visiez hier tout à 

fait à la fin de la séance el c'est à cela que répond le deuxième 
paragraphe 

Nous arrivons au troisième paragraphe qui vise l 'indemnité 
forfaitaire qu'il faut donner au bout de 75 ans pour la mutation 
de la propriété perpétuelle en une propriété temporaire, mutation 
qui est obligatoire et imposée par la loi. 

Eh bien, à ce moment, nous nous étions tous arrêtés à celte 
idée qu'il fallait, donner une indemnité forfaitaire et après plu
sieurs discussions nous sommes arrivés à fixer le.chiffre da l\k au 
plus. Eh bien, j 'estime que l 'amendement de M. Mahieu mélange 
en réalité les deux hypothèses et j 'est ime qu'il n'y aurait pas lieu, 
pour le moment, de changer cette, indemnité sur laquelle nous 
étions tombés d'accord en fixant I c i / 4 forfaitaire. C'est surtout, 
cela, une indemnité de principe. Au point de vue théorique, il me 
semble qu'on n'a pas le droit, de changer une nature de propriété 
sans marquer ce changement par une indemnité qui est plutôt 
une indemnité cle principe. 

M. LE PRÉSIDENT. — Mais, c'est le fond que vous discutez ! 
M. BOUGAULT. —..T'estime que si, au lieu de prendre la formule 

qui avait été adoptée, nous nous enfermons dans un cadre plus 
étroit, nous changeons les idées de la commission et nous nous 
mettons dans une impasse pour l'avenir ! 

M. LE PRÉSIDENT. —• J'avais indiqué, hier, que la formule de 
M. Mahieu me paraissait dangereuse, parce qu'elle ne stimule pas 
l'industriel au maintien, à la conservation de l'usine en bon état, ; 
avec la rédaction de M. Mahieu, l'industriel étant sûr-de voir la 
situation réglée dès maintenant, laissera dépérir son usine entre 
ses mains el l'Etat se trouvera, à l'échéance, en présence d'une 
chose qui aura une valeur tout à fait réduite. Au contraire, le 
fait de dire qu'on' peut arriver jusqu'au quart de la valeur, peut 
stimuler l'industriel à entretenir son usine et l 'Etat se trouvera 
alors en présence d'une chose qui vaudra peut-être plus du quart 
de la valeur qui aura été fixée. Cette raison de progrès peut tourner 
à l'avantage de l'Etat. Il y en a une autre, d'ordre financier. Il est 
possible que la formule de M. Maiiieu puisse donner à l'industriel 
un avantage plus grand que celui qu'il aura dans 75 ans.. . 

M. Léon PERRIER. — Pour l'ensemble des usines, certainement 
non ! 

M. LE PRÉSIDENT. — Personne n'en sait rien ! Comment voulez-
vous savoir ce que vaudront les usines dans 75 ans ; il y en aura 
qui seront dépréciées, pour lesquelles on n'aura pas fait les tra
vaux de conservation nécessaires. Par conséquent, je fais toutes 
réserves. 

On pourrait peut-être trouver une transaction. M. Mahieu, dans 
sa formule, indique la proportion d'un cinquième. On pourrait 
peut-être lui donner satisfaction en reprenant cette proportion. 
M. Mahieu voudrait qu'au lieu d'indemnité forfaitaire — et 

M . Bougault a raison — on substituât uns formule qui règle la 
situation en donnant une indemnité égale à la différence entre le 
prix d'achat effectif des droits de riveraineté et des terrains et 
leur valeur réelle au moment où l'acquisition a été effectuée, sans 
que cette indemnité puisse, excéder le cinquième des sommes 
déboursées par l'industriel. La proposition du cinquième peut 
aussi être valable lorsqu'il y a forfait. 

M . CORDIER. —• Nous avons accepté le quar t à titre de transac
tion. Si on reprend la question de fond, il faut la reprendre en
tièrement. 11 y a dans la formule de M . Mahieu une question de 
principe contra laquelle nous nous étions élevés. Il s'agit de ne 
faire entrer en ligne de compte que la différence de valeur des ter
rains. Je dis, non ! Nous avons actuellement des entreprises exis
tant sous le régime de la propriété perpétuelle. C'est ce fait qui 
nous a permis de trouver des capitaux pour nous installer. Nous 
modifions cet. état de choses : il n'est ..pas possible de n'envisager 
qu'un des éléments. 

La formule adoptée dans notre séance de rtuil était le résultat 
d'une transaction ; nous nous étions ralliés d'abord au quart for
faitaire, puis au quart maximum. Nous l'avons acceptée. Elle a 
l'avantage, de pousser au maintien en bon état des installations et, 
d'autre part, tout en réduisant, dans une proportion considérable 
la valeur de l'ensemble, elle tient compte, tout, de même, dam 
une certaine mesure des installations Nous nous y étions ralliés. 
Il no conviendrait pas que la discussion reprit sur le fond, car je 
maintiens que nous reprenons le fond, si on change les termes 
adoptés. 

M . MAIIIEU. — J'accepterais de reprendre la discussion sur le 
fond , mais je n'insiste pas outïe mesure. Je suis en effet disposé 
à m'incliner devant l 'argument tiré de ce* que la solution adoptée 
l'autre soir assure le maintien des usines en bon élat, mais je 
ferai remarquer à M . Bougault que' ma formule n'est pas en con
tradiction avec le deuxième paragraphe : elle ne fait qu'assimiler 
les usines qui tournent aux usines qui ne tournent pas. 

M . Léon PERRIER. — Je ferai comme M . Mahieu, je ne veux 
pas rouvrir la question, mais je regrette que la discussion'de cette 
importante question ait eu lieu à une heure où il nous a été impos
sible de la trancher d'une manière plus nette. Il est un fait, c'est 
que dans la plupart des projets présentés par les administrations, 
on prévoyait le retour pur et, simple à l'Etat de toutes les usines 
sans indemnité. Nous sommes arrivés à cette conception de l'in
demnité. Pour ma part, je crois qu'elle ne se justifie nullement 
en droit ; nombreuses sont les lois qui ont modifié les conditions 
de la propriété sans indemnité pour les propriétaires. Je ne veux 
pas rechercher pourquoi on en accorde une ici. Que faisons-nous 
actuellement ? Nous donnons par la loi aux industriels qui vont 
créer des chutes, et cela dans l'intérêt général, une situation meil
leure que celle qui a été faite aux industriels qui ont antérieure
ment créé des usines hydrauliques. Nous pensons,de ce fait que 
nous devons aux industriels antérieurs à la loi, moins, favorisées, 
une indemnité représentant les sommes élevées qu'ils ont dû 
débourser parce qu'ils n'avaient pas notre loi pour agir Vous dites 
qu'en leur accordant le qu'art de la valeur; vous encouragez la 
conservation des usines en bon état. Il m'apparaî t que ces usines, 
pourraient, être aussi bien conservées et entretenues en bon état 
par l'organisation d'une surveillance rérieuse du service de 
contrôle. 

Laissez-moi maintenant vous poser une question. Si ces usines 
déjà créées augmentent leur-débit, si elles prennent plus d eau 
dans la rivière, cette augmentation de l'usine sera-t-elle faite sous 
le régime de la loi actuelle >> Devra-t-on, à l'expiration de la con
cession leur en tenir compte dans le calcul de l'indemnité.? 

M . BOUGAULT. •— Le texte dit le contraire, 

M. Léon PERRIER. —- Alors, nous sommes d'accord, au moins 
sur ce point 

M. ROUSSEAU. — Elles ne pourront faire ce que vous indiqua 
«ans une nouvelle autorisation ou une concession. 

M. CORDIEB. — Les entreprises actuellement concédées paient 
une taxe fixe. 
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M. ROUSSEAU. — Oui, niais cette taxe n'a ni là même nature, ni 

le même but que la taxe de statistique.. 
Il CORDIER. — M. Rousseau a indiqué qu'il n'y avait que quel

ques usines actuellement concédées ; je tiens à indiquer qu'il y a 
plusieurs affaires en cours, elles comportent toutes une taxe fixe, 
plus une taxe proportionnelle. 

M. ROUSSEAU. — C'est là une redevance contractuelle, ce n'est 
pas une taxe fiscale. 

M. TROTÉ. — Je.demande si le régime des usines concédées va 
rester le même et s'il ne faut pas le dire, tout au moins dans 
l'exposé des motifs ? 

M. ROUSSEAU. — Elles sont concédées : nous n'y touchons pas 1 
«M TROTÉ. — La loi pourrait le dire. 
M. LE PRÉSIDENT. — Il suffit que l'exposé des motifs le dise. 
M. .ROUSSEAU. •— J'appelle à nouveau l'attention de la Commis

sion sur le dernier paragraphe ; l'idée qui y est traduite n'avait 
pas été envisagée par la Commission-dans' les précédentes délibé
rations, et j ' a i exposé, lors de la dernière séance, en quoi elle 
consistait : c'est le maintien, sans limitation de durée, des petits 
moulins qui existent actuellement et dont la puissance ne dépasse 
pas 5o kilowats-heures. 

M BOUGAULT. — Je demande une précision : dans l'article ao, 
au premier paragraphe, vous prévoyez la loi de l'offre et de la 
demande,, la libre, discussion, lorsqu'une usine autorisée veut pas
ser sous le régime de la concession. Dans tous les projets qui 
avaient été p résen t s , v compris celui de M. Margaine, on avait 
indiqué qu'il y aurait lieu de donner une indemnité qui pourrait 
être envisagée sous forme da'nnuités. Vous voulez bien indiquer 
que, puis l'Etat et l 'industriel seront en train de causer, le 
cahier des charges fixera l ' indemnité qui sera donnée ? 

M. ROUSSEAU. — C'est matière à discussion dans chaque cas 
au lieu de l'allocation d une indemnité, on adoptera peut-être la 
fixation d'une redevance moindre. 

M. LE PRÉSIDENT. —- Un débat s'instituera. 
M MAHIEU. -— On ne peut pas fixer cela dans la loi ; c'est 

le cahier des charges. 
M.' BOUGAULT. — On pourrait l 'indiquer dans l'exposé des 

motifs. 
M ROUSSEAU, — On y précisera que le débat, s'ouvre entre les 

deux parties pour fixer les conditions respectives de la concession 
nouvelle. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous sommes, je crois, d'accord mainte
nant sur l'article ao ; c'est certainement celui qui a retenu le plus 
longtemps l'attention de la Commission. 

II. BEDOUCE, — Je fais toutes réserves sur cet article ! Je n'étais 
pas là quand on l'a discuté. 

M. Léon PERRIER. — Vous ne ferez jamais adopter cela par le 
Parlement, jamais ! 

M. 'BEDOUCE. — Je ne voudrais pas me croire lié par ma pré
sence ici ; je me réserve tous droits de combattre cet article devant 
le Parlement. 

M. LE PRÉSIDENT. — Alors, si chacun de nous parle, ainsi, parce 
qu'un point particulier ne répond pas exactement à ses préféren
ces, nous n'avons plus qu'à nous en aller,, sans terminer ! Je n'ad
mets pas crue nous déposions rin texte entre les mains du pré
sident du Conseil, et que chacun, pour la partie qui" lui déplaît, 
remette tout, en question. Ce n'esf'pas comme cela qu'on travaille 
en commun... 

M. BEDOUCE.— Je ne me suis pas trouvé là quand on l'a discuté ' 
M LE PRÉSIDENT. — Nous le regrettons infiniment, surtout étant 

donnée la raison de votre absence. 
M BEDOUCE. — C'est pour moi une question de loyauté de 

"ire que je fais des réserves î 
M BÉRARD. — J'en ai fait aussi, dè= la première séance. 

. , m PttésiDENT. — C'est le droit de tout le monde, mais 
te dois pouvoir dire nu Prérident du Conseil : le texte, nous 
ayons voté à l 'unanimité. S'il n'v a pas l 'unanimité, c'est moi 

?'»i donne ma démission 

M. BEDOUCE. — Vous ne me ferez pas soutenir ce texte là. A la 
Cambre, je le combattrai. 

« . LE PRÉSIDENT. — C'est une autre affaire ; mais, ici. . . 

Y. 

M. BEDOUCE. — Je ne veux pas me croire lié par ce texte. 
M. LE PRÉSIDENT. — Alors, ne continuons pas nos travaux. Si 

nous n'arrivons pas ici à faire taire nos préférences, notre œuvre 
est morte ; autant vaut ne pas prendre la peine d'aller jusqu'au 
bout 

M. BEDOUCE. — Ce que j ' a i dit indique bien aussi l'état d'esprit 
de M. Margaine, 

M. LE PRÉSIDENT. — M. Margaine a fait des réserves. Vous 
prendrez, vous et M. Margaine, vos responsabilités devant la 
Chambre, quitte à retarder encore de vingt-trois ans le vote de 
cette loi ; c'est votre affaire ; mais ici je ne puis recevoir des 
observations de ce" genre. Lorsque nous arriverons devant le Pré
sident du Conseil, je veux pouvoir lui -dire que je lui apporte 
l'accord de tous. Je mettrai l'ensemble aux voix, et si je n 'ob
tiens pas l 'unanimité, je lui indiquerai les motifs pour lesquels 
je ne puis pas lui remettre le projet de loi qu'il nous avait 
demandé. 

M. BEDOUCE. — Je ne voterai pas l'ensemble à cause de cet 
article... 

M. LE PRÉSIDENT. — Si l'ensemble n'est pas voté à l 'unanimité, 
je me retirerai. 

M. BEDOUCE. —Mais , vous n'êtes pas forcé d'avoir l 'unanimité ! 
M. LE PRÉSIDENT., — Il ne faut, pas faire des réserves au mo

ment où nous finissons nos travaux. Vous ferez ce que vous vou
drez après, mais si, ici, je n'ai pas l 'unanimité, je donnerai ma 
démission, 

M. BEDOUCE. — Alors, c'est mol qui la donne immédiatement. 
M. BÉRARD, —- Permettez-moi ,mon cher collègue, de vous 

faire une remarque. Le premier jour, à la première séance, j 'ai 
cru devoir faire une observation d'ordre général en disant que 
les parlementaires apportaient leur collaboration pour mettre 
debout un projet, mais que nous ne pouvions pas être liés par 
les travaux de la Commission. Notre président, à ce moment, m'a 
répondu que les parlementaires n'étaient pas liés. II y a donc, 
dans ce travail, des points qui peuvent heurter un certain nombre 
d'entre nous, c'est évident, surtout celui-là qui a été décidé lors 
d'une séance de nuit, à laquelle la plupart d'entre nous ne se 
trouvaient pas ! 

M. Léon PERRIER. —• Ce qui soulève évidemment la passion de 
mon collègue *. Bedouce, c'est que, dans la plupart des projets 
présentés, on n'avait, pas prévu d'indemnités et que nous avons 
abouti ici à une indemnité. 

M. BÉRARD. —- Dans tous les cas, j 'estime que nous devons faire 
ici œuvre commune et j e supplie mon ami Bedouce de rester 
parmi nous. Quant au point de vue parlementaire, je rappelle ce 
que notre président avait indiqué au début de nos travaux. Il est 
évident qu'au Parlement, nous devrons faire tous nos efforts, 
sauf certains points à discuter, pour faire passer ce projet de loi 
urgent. 

,M. BEDOTOÏCE. — Je tiens loyalement à déclarer que je ne 
pourrai pas soutenir l'article en question. . 

M. LE PRÉSIDENT. — On peut faire des réserves sur un article 
et adopter l'ensemble ! 

M BEDOUCE. — Non, parce, que cet article le rend mauvais. 
M. BÉRARD. — Je le trouve mauvais aussi ! 
M LE_PRÉSIDENT. — Proposez autre chose. 
M. BEDOUCE. — A la Chambre, je serai peut-être amené à faire 

des concessions ; je demanderai à fous les membres de mon parti 
d'en faire. Mais, actuellement, dans les travaux préparatoires, 
je ne veux pas, par ma signature, prendre une responsabilité 
par des engagements prématurés. 

M. 21 PRÉSIDENT,. —>• Voulez-vous me permettre de relire un 
texte que vous aves signé ; c'est, l'article i5 de votre propre projet. 

« A chaque usine, établie, antérieurement à la promulgation de 
« la nréscnleloi qui. à tonte cpouue des soixante-quinze ans visés 
« ci-dessus ferait l'objet d'une demande en concession, ' il sera 
ce attribué l'indemnité rtécessaire pour produire en 75 ans, par 
« capitalisation à 5 %. un capital égal à la valeur qu'auront au 
« moment de la demande ceux des terrains, ouvrages et bâti» 
« ments devant revenir gratuitement à l'Etat en fin de conce»-
« sion ». Vous avez signé cela ? 
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M. BÉDOUCE. — Oui. 
M. LE PRÉSIDENT. — Alors, je ne vois pas pourquoi, quand 

nous déterminons une indemnité qui doit être inférieure à celle-
là, -vous déclarez ne pouvoir accepter ! 

M . BÉDOUCE-. — Ce n'est pas pour cela ! 
M. LE PRÉSIDENT. — Ce que je demande à la Commission, c'est 

d'arriver à l 'unanimité. Il est entendu que les parlementaires 
conservent leur liberté, en tant que parlementaires ; cela a été 
déjà d i t : M. Bédouce fait des réserves sur le point présent ; 
M. Margaine en a fait sur une autre question ; M. Bérard en a 
fait une de principe, au début. Les députés ne viennent pas ici 
pour aliéner leur liberté , ils ont des électeur! qui les jugent ; 
par conséquent, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent à la 
Chambre. Mais, ici, le travail se fait en commun et je fais appel 
à l'esprit de conciiliation de M. Bédouce pour que l 'unanimité 
ne soit pas compromise parce que, sur tel point, il n'a pas satis
faction. Il y a souvent, à la Chambre des votes à l 'unanimité 
qui comportent cependant des réserves. 

M. BÉDOUCE — C'était, pour moi, une question de loyauté. S'il 
est entendu que je fais à la Chambre ce qui me plaît, cela va 
bien. Seulement, j 'avais compris cela autrement ; je crois qu'une 
fois que nous nous serions prononcés, nous serions moralement 
liés ! 

Ma réserve ne vient pas du fait de l 'indemnité, mais du fait 
de l'imprécision de l ' indemnité. Je "vous avoue que j 'aurais pré
féré la formule de M. Mahieu ; nous étions en- présence de quelque 
cho?e de positif, tandis qu'avec votre article, on réclamera toutes 
les plus-values. 

M. LE PRÉSIDENT. — C'est une erreur ! 
M. CORDIER — Je crois que la formule de M.,Mahieu était plus 

avantageuse ! 
M. PERRIER. — Elle était précise. Ce qui déplaît dans la for

mule adoptée, c'est l'imprécision qu'elle contient. 
M: BÉDOUCE. —• Elle ne vise que la valeur matérielle des choses ! 
M . PETIT. —- Disons « la valeur vénale évaluée à cette époque ». 
M. BÉDOUCE. — Je ne comprends pas l ' indemnité basée sur 

la râleur de l'époque d'abandon C'est à l'époque de création que 
M. Margaine et moi nous avions évalué les dépenses faites. Alors, 
nous admettions très bien que l'on accorde une indemnité sur 
lesdépenses faites au moment de la création. Nous-nous trouvons 
en présence, d'une chose qui a coûté tant : c'est cela que nous 
voulons indemniser, pas autre chose. 

M ROUSSEAU. — Dans votre texte, vous basiez au contraire 
l 'indemnité sur la valeur au moment où se produit la demande de 
passage sous le régime de la concession ! 

M . BÉDOUCE. — Nous avions peut-être mal rédigé !. 
M . ROUSSEAU. — Je rappelle encore votre texte : « A chaque 

« usine, établie antérieurement à la promulgation de la présente 
« loi, qui, à toute époque des soixante-quinze ans visés ci-dessus, 
« ferait l'objet d'une demande en concession, il sera attribué 
« l'indemnité nécessaire nour produire en soixante-quinze ans, 
« par capitalisation à 5 % un capital égal à la valeur cpi'auront 
«. au moment de la demande, ceux des terrains, ouvrages et bâti" 
« ments devant revenir gratuitement, à l'Etat en fin de côn
es cession ». 

M . Léon PERRIER — Il v a deux choses qui inquiètent : c'est : 
i° la valeur évaluée au bout de 75 ans Nous, avons -— en suppo
sant même que quelques usines soient dépréciées — îe sentiment 
que-cette valeur, si elle était aupréciée maintenant serait infé
rieure à la valeur évaluée dans 7B ans pour l'ensemble des usines ; 
2 0 c'est, le fait de savoir, d'antre part, si, clans la valeur de l'usine, 
on pourra comprendre la valeur commerciale de celle-ci. Dans 
75 ans. c'est, un inconnu redoutable nour les finances de l'Etat ! 

M . MARLIO — Tl n'est pas question de cela ! 
M . PERRIER. —-On dit « valeur ». valeur de cruoi ? Si les béné

fices de l'usine à cette énorme servent de base à l'appréciation 
de la valeur, il y a, je le répète, un inconnu redoutable. 

M . ROUSSEAU -— Il ne s'agit que 'de la valeur des biens qui 
reviennent à l'Etat. 

M, PERRIER. —- Si j ' achète une maison de commerce, tout de

vient ma propriété, matériel, clientèle, e t c . . Dans l'indemnité 
dont nous parlons, il rentre peut-être ce que j 'appellerais « lo 
fonds de commerce ». Il faut à ce point de vue une précision 
nécessaire. 

M . ROUSSEAU. — Ici, ce n'est pas la maison de commerce qui 
vous revient, c'est uniquement les ouvrages hydrauliques établis 
dans la rivière. 

M . BÉDOUCE. — Alors, vous laissez disparaître îe fonds et le 
détenteur le porte ailleurs ! 

M . ROUSSEAU. — L'Etat ne reçoit pas gratuitement les ouvrages 
hydrauliques de la concession pour n 'en rien faire ; il est vrai
semblable 'qu'il ne les concédera à nouveau ; le nouveau conces-

, sionnaire s'entendra avec l'ancien pour reprendre tout ce qui est 
nécessaire à une exploitation rationnelle. 

M . BÉDOUCE. — Ou l'Etal le rachètera à part. C'est ce que nous 
ne voulons pas. 

M . BERTHÉLEMY. — On dit « les immeubles par nature ou par 
destination ». Ce qui devient la propriété de l'Etat, c'est quelque 
chose de matériel. 

M . MAHIEU. — C'est spécifié au cahier des charges, 
M BERTHÉLEMY. —- Que devient un fonds de commerce à la 

fin d 'un bail, qui n'est pas renouvelé ? II disparaît. 
M . BLAZEIX. — Restent cependant tous les contrats que l'ex

ploitant aura passés ! 
M PETIT. —- Il n'en aura pas passé pour une période dépas

sant le délai de la concession ! 
M . BERTHÉLEMY. — Les contrats expireront nécessairement an 

moment de la concession. 
M . BÉDOUCE. — Pas du tout ! Je vous citerai le cas d'une entre

prise du Mieli qui, prévoyant l'expiration de sa concession, est en 
train de créer, avec une concession nouvelle, une nouvelle usine 
à côté de son usine actuelle et qui peut, par conséquent, renou
veler ses contrats de fournitures Cela, arrivera tous les jours, 
L'industriel qui saura qu'au bout, de 76 ans, il ne disposera plus 
de son usine en créera une autre dans une région voisine et pas
sera de nouveaux contrats. Alors, quand vous reprendrez l'usine 
au bout des 76 ans, vous aurez les bâtiments, mais rien du tout 
de l'affaire. C'est le danger I 

M . LE PRÉSIDENT. — Pas avec notre formule : avec celle de 
M . Mahieu, oui 1 

M . BÉDOUCE. —- Je vous demande pardon. Vous n'aurez que 
des pierres, des murs, mais pas le commerce, que vous laissez 
emporter. 

M . BOUCHAYER — M . Bédouce dit que l'industriel avant l'ex
piration de sa concession, en demandera une, nouvelle. Mais, 
vous n'aurez qu'à ne pas lui accorder cette seconde concession I 

M . BÉDOUCE. — Pourquoi no l'accorderait-on pas ? 
M. LE PRÉSIDENT. — Alors, une Compagnie de chemins de fer 

pourrait venir demander le renouvellement de sa concession 
avant l'expiration ? 

M . BÉDOUCE. — Pour les Compagnies dont vous parlez, ce n'est 
pas possible ; mais, pour les usines électro-métallurgiques ou 
électro-chimiques, c'est différent. Je cite le cas 1 des usines de-
Soulon, par exemple, en vertu de quel droit leur refuserait-on 
une nouvelle concession quand elles la demanderont ? 

M . ROUSSEAU. —• Ce droit de refus est l'essence même de la 
concession ! » 

M . BERTHÉLEMY. — Il y a, dans l'esprit de M. Bédouce une 
confusion que je voudrais faire cesser * confusion entre la valeur 
commerciale et la valeur matérielle des instruments dont 1 usine 
se sert. Je prends le cas d'une maison de commerce établie dans 
un certain local. A l'expiration du bail, s'il n'est pas renouvelé, 
elle porte ses installations ailleurs et le propriétaire reprend-,sa 
boutique et peut la louer à un autre commerçant qui fait le même 
commerce que le précédent. 

M. MAHIEU. — Ne pourrait-on pas dire « des immeublés et ww-
iallaiiom revenant à l'Etat » ? 

M. ROUSSEAU. — Je ne demande pas mieux ; mais on "fient de 
les énumérer ! 

M. LE PRÉSIDENT. —• Cela évitera foute confusion. 
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M. BEDOUCE. — Je vous assure que je ne fais pas de confusion 
sur les mots ; la confusion est à l 'origine du débat. 

M. LE PRÉSIDENT. — Le mot « biens » prête à discussion ; la 
formule de M. Mahieu est préférable. 

M TROTÉ. — Je mettrais comme à l'art, n où l'on a eu soin 
de mettre « immeubles et bâtiments. . . » On les a définis. 

M. ROUSSEAU. — M. Troté va trop loin ; il se réfère à un 
article qui vise des dispositions 'contractuelles. Dans le cahier 
des charges, on peut stipuler le retour gratuit à l'Etat de bien 
autre chose que les installations immobilières de la force hydrau
lique. C'est l'affaire d'espèce. Ici, au contraire, il s'agit de rédi
ger une prescription impérative et uniforme de la loi. Nous 
sommes obligés par suite de définir nettement. Je crois, en défi
nitive, que pour éviter foule ambiguïté, il vaut mieux reprendre 
les indications données dans la phrase précédente et dire « les 
immeubles, machines et bâtiments. . . » 

M. BEDOUCE. — Nous ne réservons pas à 1 Etat le droit de ra
cheter plus que cela, c'est-à-dire l'entreprise elle-même ? 

M. LE PRÉSIDENT. •— Ce sera une affaire contractuelle ; l'Etat 
pourra peut-être racheter le tout, au prix du commerce, ou 
racheter ce qui l'intéresse. 

M BEDOUCE — Ce qui m'inquiète, c'est que-1 Etat aura les 
usines et que les entreprises lui. échapperont. • 

M. MAHIEU. — On pourrait dire « valeur vénale ». 
M. ROUSSEAU. —• Puisqu'on précise « à dire d'experts » ! 
M LE PRÉSIDENT. — Mettons néanmoins « valeur vénale » ; 

il faut introduire toutes les précisions possibles. 
M. Léon PERRIER. — Oui, car il faut apporter devant les 

Chambres un texte qui réduise les discussions au min imum. La 
loi sera déjà assez difficile à la faire aboutir rapidement ! 

M. BÉRARD. — Je préciserais davantage en mettant « immeubles 
bâtis ou non bâtis ». Nous sommes bien d'accord sur le sens, 
mais cela peut être utile. 

M BERTIIÉLEMY. — Mettons « terrains, machines, bâtiments. .» 
M. TROTÉ. — Il faut « ouvrages ». 
M. LE PRÉSIDENT. — Depuis quand ne considère-ton pas un 

terrain comme un immeuble ? 
M. BÉRARD. — Ce n'est pas douteux, mais je ne vois pas l'in

convénient que peut avoir la précision, parce qu'il pourra y 
avoir des avocats qui penseront qu' « immeubles » se rapporte 
à « immeubles bâtis ». 

M. LE PRÉSIDENT. — Personne ne pourra soutenir cela. 
M. BÉRARD. — Il n'y a pas de difficulté à préciser. 
M. BEDOUCE. — Vous discutez la question rédaction ; la dis

cussion, pour moi, est plus profonde. Je crains des difficultés à 
la Chambre où beaucoup de mes collègues sont partisans de l'ex
ploitation faite directement par l'Etat, en particulier pour les 
grandes usines. Vous ne tenez pas compte de cela. Dans le projet 
que nous avions élaboré, mon Vole a été d'aider M. Margaine à 
faire comprendre par les étatisâtes que, pour les usines hydrau
liques, la formule la plus souple était celle de la concession ou 
de la régie intéressée, mais permettant à l'Etat, à l'expiration 
de la concesson, de prendre la succession de l'industriel si, à ce 
moment, une exploitation 'plus étendue par l'Etat est opportune. 
Pour qu'ils acceptent le principe de la concession, il faut que, la 
loi et le cahier des charges réservent à l 'Etat le contrôle constant 
et plus tard la pleine disposition des entreprises qu'à l'heure 
actuelle il concède. 

Vous vous êtes donné beaucoup de mal, et je vous en remercie, 
pour préciser ce que vous voulez indemniser ; mais, le reproche 
cll'e je fais à l'article'20 ne concerne pas l ' indemnité, mais le fait 
qu'il ne garantit pas suffisamment les droits de l 'Etat en fin de 
concession : il ne lu i -permet pas de reprendre, non seulement 
les pierres et les outils, mais l 'entreprise entière si cela lui plaît. 
Je ne fais pas de confusion. Je ne suis pas là pour traduire les 
'ntentions des autres membres de la Commission, mais pour 
traduire mon sentiment personnel Et mon sentiment personnel, 
je le résume : 

H y a à la Chambre des représentants du peuple qui sont très 
partisans de l'exploitation directe par l'Etat des forces hydrau-
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liques ; j e ne partage pas complètement leur avis et je juge pré
férable l'association de l'Etat et de l'industrie privée. Je suis 
de ceux qui se rallient au principe de la concession, mais à la-
condition — et c'est la condition essentielle — que ce système 
de concession puisse conserver à l'Etat l'entreprise elle-même. Je 
demande qu'au bout des 76 ans, l'Etat ait le droit de dire de l'en
treprise entière : je la garde. 

M. .LE PRÉSIDENT. — Vous traitez une question différente de 
celle qui se pose actuellement. Il s'agit simplement de savoir ce 
que va être l 'indemnité pour les usines existantes lors de la re
prise par l'Etat d'objets devant lui faire retour. La question que 
vous abordez est traitée par l'article 1 1 . Nous sommes sur une 
question différente. 

M. BEDOUCE. — Les deux questions se lient. 
M. LE PRÉSIDENT. — Sans doute ; mais nous examinons ce 

pour quoi l'Etat doit une indemnité, et non pas de. ce que l'Etat 
peut reprendre. C'est dit ailleurs. Ajoutons, si vous le voulez, 
que le surplus de l'outillage, pourra être traité comme il est dit 
à l'article 1 1 , paragraphe 9 , relatif au usines nouvelles. 

M. BOUCIIAYER. — M. Bedouce veut l'entreprise entière. Voilà 
le Creusot, par exemple, qui demande une concession. Vous dési
reriez, au bout, de la concession, reprendre tout le Creusot ? 

M. Léon PERRIER. — Nous revenons sur un point qui a été 
écarté lors des premières discussions- : les industries annexes ; 
nous n'avons pas voulu nous en occuper et nous avons écarté les 
usines annexes 

M. BEDOUCE. — On a eu tort. 
M. Léon PERRIER. — Mais, il faut préciser u n point. M. le Pré

sident parlait tout à l 'heure de la possibilité de racheter le sur
plus du matériel et indiquait, les machines électriques. Je pense 
que les machines électriques de l'usine, les dynamos, reviennent 
à l'Etat en fin de concession ? 

M. ROUSSEAU. — Non ! 
M. Léon PERRIER. — Pourquoi ? 
M. ROUSSEAU. — Elles ne sont pas concédées ! 
M. Léon PERRIER. — Vous ne concédez pas les bâtiments, et 

cependant vous les faites revenir à l'Etat ! 
M ROUSSEAU. — Ce. que l'Etat concède, c'est l 'aménagement de 

la force hydraulique. 
M. Léon PERRIER'. — El les turbines, ne font-elles pas partie 

de l 'aménagement ? Qu'y a-t-il en fait dans ces usines : des roues 
hydrauliques, des turbines et des dynamos. L'Etat va-t-il prendre 
les turbines et laisser les dynamos ? 

M. CORDIER. —• La turbine est un outil qui emploie l'énergie 
de l'eau. Au contraire, la dynamo n'est propre qu'à un usage par
ticulier et l'Etat n'a pas intérêt à la prendre parce que c'est un 
appareil qui est fait pour marcher sur ' une chose déterminée. 
L'Etal n'a pas intérêt à le prendre pour en priver l'industrie. Ce 
n'est donc pas pour une' question d'argent qu'on a séparé la tur
bine de la dynamo. 

M. BERTIIÉLEMY. — Je crois que nous revenons à la confusion 
entre les « usines productrices de force » et les « usines d'uti
lisation ». Les usines d'utilisation restent évidemment la propriété 
de ceux qui les ont construites ; ce n'est pas sur elles que l'Etat 
peut avoir une prétention quelconque. Si l'on peut s'entendre 
avec les industriels, très bien ; mais nous n'avons pas à prévoir 
cela dans la loi. Prenons le cas des papeteries Berges : au -bout de 
7,5 ans, si l'Etat et le concessionnaire ne peuvent s'entendre, tout 
ce qui est. usine productrice de force revient à l'Etat et Berges 
transporte sa papeterie là où il veut. 

M. BEDOUCE. — Et s'il ne s'agit d'un .réseau de distribution ? 
M. BERTIIÉLEMY. — Il est concédé tout entier par l'administra

tion ; il peu t être repris tout entier. 
M. BEDOUCE. — Pas avec votre texte ! 
M. BERTHÉLEMY. •— C'est la loi de 1906 qui joue. 
M. BEDOUCE. — Votre texte s'applique tout de même aux usines 

productrices de force ! et il ne servirait de rien à l'Etat de rentrer 
en possession de l'usine s'il n'a pas le réseau de distribution. 

En tout cas, ce n'est pas contre tel ou tel texte que je 'm'élève, 
c'est contre l'esprit de la loi. Je vois que cette loi tend à .créer à 
l'Etat, en fin de concession, le plus de difficultés" possible pour 
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éviter que l'entreprise tombe en ses mains. Je ne souscrirai pas à 
cette conception parce que, si je puis exercer une action sur ceux 
qui voudront bien m'écouter à la Chambre pour leur faire aban
donner l'idée d'exploitation directe par l'Etat, je ne consentirai à 
le faire que dans la mesure; où les droits de l'Etat, en Gn, de 
concession, seront bien garantis. . . 

M. BOUCHAYEB. — Je trouve que vous pourrez toujours remplir 
votre but. 

Prenons les papeteries Berges qui ont fait 10 millions de dé
pense d'installation dont un million seulement pour le régime 
hydraulique de l'usine. Quand elles arriveront à l'expiration - de 
75 ans, cette usine qui a fait 10 millions de dépenses se trouverait 
privée de son moteur. Vous lui direz : vous ne pouvez pas partir 
après avoir fait dans cette usine 10 millions de dépenses ; j e vais 
vous laisser le moteur, mais à la condition que je participe à vos 
bénéfices. C'est à ce moment là que vous pourrez agir, et non pas 
maintenant. Nous sommes en ce moment en train de monter une 
usine qui va immobiliser 7 à 8 millions. Si vous demandez dès 
maintenant qu'au bout de 76 ans l'usine vous revienne en totalité, 
on ne le fera pas ! J e prends une usine d'aluminium , les dépenses 
à faire pour l'installation de l'usine d'utilisation sont quatre fois 
plus fortes que les dépenses pour l'électricité. Comment voulez-
vous donner un droit à l'Etat sur ces industriels là ? 

M. BÉDOUCE. — Votre raisonnement vaut pour une certaine ca
tégorie d'usines, mais, comme le texte est général et s'applique 
à tout, quand il s 'applique à l'usine d'énergie, il peut la ruiner : 
prenez l'industriel qui restera avec son réseau de distribution, sans 
force... 

M. ROUSSEAU. — Il me semble que notre texte, pour l'avenir, 
donne à M. Bédouce toutes les satisfactions qu'il peut désirer. Ce 
texte est très large, tout à fait général. Il ne prévoit pas seulement 
la concession, mais aussi tous les autres modes d'exploitation : 
régie directe ou régie intéressée, par l'Etat, les départements ou 
les communes. Pour le régime de la concession, il permet, par le 
fait même .que ce régime est contractuel, aussi bien la forme 
comportant l'association avec l'Etat que celle qui l'exclut. Il n'y a 
qu'une seule règle générale : c'est "que, toujours, le contrat doit 
instituer une redevance au profit de l'Etat. Il n'est donc pas dou 
teux que pour l'avenir, ce texte autorise toutes les combinaisons 
qu'envisage M. Bédouce. 

M. BÉDOUCE. — Non, parce que le demandeur aura cette loi 
avec laquelle il se défendra. 

M. ROUSSEAU. — L e paragraphe 9 de l'art, n prévoit la faculté, 
pour l'Etat, de .reprendre le surplus de l'outillage ; on peut donc 
stipuler dans le .cahier des charges, au profit" de l'Etat, la possi
bilité de racheter tout ce que l'Etat aura intérêt à ajouter à ce qui 
constitue l'objet même d e l à concession. Pour ce qui est des usines 
existantes, — et la question, en ce qui les concerne a beaucoup 
moins d'importance, je reconnais volontiers que nous n'avons 
précisé qu'une seule chose : les biens qui font retour à l'Etat au 
bout de 75 ans et les conditions financières dans lesquelles ce re
tour s'effectue. Mais nous avons laissé de côté la possibilité pour 
l'Etat de reprendre, suivant les clauses déterminées, ce qui ne 
lui revient pas. Je ne verrais pas d'inconvénient, pour ma part, 
à combler cette lacune ; on pourrait indiquer que l'Etat aurait le 
droit de racheter le surplus de l'outillage à dire d'experts. 

En définitive, je propose à la Commission les deux additions 
suivantes : 

i ° Pour donner satisfaction à M. Bérard, mettre : ce les ter
rains, immeubles. . . » 

s0» A la suite du paragraphe qui figure en haut dë la page 10, 
mettre : 

« L'Etat peut également racheter à dire d'experts le surplus 
de l'outillage ». 

M. BÉDOUCE. —• Nous n'arriverons jamais à nous entendre. 
Vous raisonnez en donnant à l'Etat le rôle de demandeur, alors 
qu'il est puissance. Vous me dites que, dans le cahier des charges, 
on pourra établir le régime d'association. Je voudrais savoir com
ment vous ferez pour établir le régime d'association quand le 
concessionnaire se présentera muni de ce texte de loi ? Le deman
deur réclamera la concession en s'appuyant sur elle et je ne vois 

pas comment vqus pourrez le priver de cette concession ou lui 
imposer des modalités autres que celles prévues dans la loi. Telle 
que la loi est faite et avec l'esprit qui la dirige, je me refuse éner-
giquemcnt à l'accepter et je réserve tous mes droits de recourir 
plutôt au régime d'exploitation directe par l'Etat. 

M MARGAINE. — Je tiens à m'associer à ce qu'a dit mon col
lègue Bédouce. Ou a voulu — et je n'ai qu'à m'mcliner devant la 
majorité — séparer la force de ce à quoi elle sert. C'est une affaire 
entendue. C'est acquis. 

Pour raisonner sur ce qui se passera au moment où l'usine re
viendra à l'Etat, il faut se placer dans 70 ans, avec les progrès 
que la science comporte et, pour bien se rendre compte comment 
elle se sera comportée d'ici là, il faut se reporter aux progrès 
qu'elle a fait depuis 75 ans. Vous pouvez comprendre qu'on-aura 
tellement transformé les choses que les usines qui se verront, par 
vous, privées de leur moteur, n 'auront pas de mal à se procurer 
de la force autrement. Vous vous trouverez donc en présence 
d'usines hydrauliques qui ne vous serviront à rien et que vous ne 
pourrez pas utiliser. Le mal fondamental vient de ce. point-ci, sur 
lequel j ' a i fait toutes réserves quand on l'a discuté. 

M. i.:f PRÉSIDENT. — Compte tenu de toutes les observations pré
sentées, et en prenant acte des réserves de M M . Bédouce et Mar
gaine, le texte de l'article 20 serait donc le suivant : 

Art. 20. —• « Les entreprises autorisées à la date de la prornul-
« galion de la présente loi demeurent, pendant soixante-quinzu 
« ans à compter de la même date, soumises au régime qui leur 
« était antérieurement applicable, à moins qu'au cours de cette 
« période ces entreprises ne passent sous le régime de la conces-
« sion par un accord entre 1 Etat et le permissionnaire, et sous 
(( réserve de leur suppression qui demeure possible d'ans les condi-
« tions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux. 

« A l'expiration de la période de 75 ans, les entreprises visée» 
« au paragraphe préoédent sont assimilées aux entreprises arri-
« vant en fin de concession, sous réserve des dispositions ci-
« après : 

« Les terrains et tous ismeubles par nature ou par destination 
« constituant l 'aménagement de la force hydraulique, y compris 
« les machines hydrauliques et les bâtiments qui les abritent, de-
'< viennent propriété de l'Etat. Cette'transmission s'effectue moy.en-
« nant une indemnité fixée par la juridiction civile qui ne peut 
« dépasser le quart de la valeur vénale estimée à cette époque, à 
« dire d'experts, des terrains, immeubles, machines et bâtiments 
« précités revenant à l'Etat. Toutefois, aucune indemnité n'est 
« allouée pour la partie des biens établie sur le domaine public, 
« ni lorsque l'entreprise fait l'objet, au profit, du permissionnaire 
« dont le titre vient à échéance, d'une autorisation nouvelle ou 
« d'une concession. L'Etat, peut également racheter à dire d.expert 
« le surplus de l'outillage. 

« Celles des entreprises susvisées qui n'auraient pas commencé 
« la construction de leurs ouvrages à la date du i e r ' aoû t 1917 et 
<c qui seraient classées concessibles aux termes de l'article a peu-
« vent, pendant, cinq ans, à compter de cette date, être obligatoi-
(f rement placées sous le régime de la concession.A défaut d'accord 
« sur les stipulations de l'acte de concession,, l'Etat aura la faculté 
« de retirer l'autorisation et de se substituer aux droits du per-
« missionnaire, moyennant une indemnité qui sera fixée par la 
« juridiction civile et ne pourra dépasser le montant des dépenses 
« utilement, faites et dûment justifiées. 

« En aucun cas, "le maintien des autorisations antérieures ne 
« peut faire obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à 1 ap-, 
« plicafion des dispositions des articles 4 et 6. 

« Les entreprises autorisées ou concédées à la date de la pi'O: 
« mulgation de la présente loi sont assujetties au paiement d° ! a 

« taxe dqnt le taux et le mode de recouvrement sont réglés par les 
« articles 8 et 10. 

« Les dispositions des paragraphes ,1 , 2 et 3 du présent article 
« ne sont pas applicables aux '' entreprises dont la puissance 
« maxima ne dépasse pas 5o kilowatts ; ces entreprises démen
ce rent autorisées conformément à leur titre actuel et sans autre 
« limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur 



L A , H0U1LLB B L A N C H E 137 — 

„ suppression dans des conditions prévues par les lois en vigueur 
« sur le régime des eaux ». 

Art. 21 (pas d'observations). 

Art. 22. 

M., TROTÉ. — Je demande qu'on substitue à la formule.. . « dans 
le délai de trois mois à partir de la date à laquelle leur avis est 
demandé » (en ce qui concerne les Ministres, la formule « un 
mois après le retour de l 'instruction locale » parce qu'il suffirait 
que le sous-secrétaire d'Etal des forces hydrauliques consulte ses 
collègues le jour où il aura la demande pour que, trois mois après, 
les minisires, sans connaître le résultat des enquêtes et sans être 
au courant de l 'instruction, soient forcés de répondre. Votre for
mule est d'ailleurs un peu en contradiction avec ce que vous 'pré
voyez plus loin : vous déclarez que le Gomité devra avoir reçu un 
avis du Ministre des Travaux Publics, du Ministre de l 'Agricnlture. 

M. ROUSSEAU. — La formule de M. Troté n'est pas assez géné
rale Elle semble admettre que le sous-secrétariat d'Etat n 'aura 
d'avis à demander qu'après la clôture de l 'instruction ; il peut, 
au contraire, arriver qu il ail des avis préalables à solliciter des 
divers Ministres. Cette formule ne prévoit donc pas tous les cas. 
Il est préférable de conserver la rédaction proposée à la Commis
sion et de préciser dans l'exposé des motifs, le point qui a motivé 
l'observation de M. Troté. 

M, TROTÉ. — Pour donner un avis sur le fond de l'affaire, il 
faut que les ministres connaissent les résultats de l 'instruction 
locale. 

M. ROUSSEAU. —• Nous indiquons une règle générale ; il est 
impossible de régler tous les cas particuliers. 

Art 23. (Pas d'observations). 

Art a4. 

M. CHARMEIL, — Je demanderais une précision. Dans le 
deuxième paragraphe de l'article 24 , on vise les sociétés anony
mes ; s'il s'agit d 'une société en nom collectif ou en commandite 
simple, elle ne serait pas obligatoirement, régie par la loi fran
çaise. Je proposerais cette formule : 

« Dans le cas» où le permissionnaire est une société, celle-ci 
devra,être obligatoirement régie par la loi française et avoir-son 
siège social en France. Dans ce cas, l 'Administrateur délégué, le 
Président du Conseil d'administration, le Directeur ayant la signa
ture sociale, et plus de la moitié soit des associes en nom collectif, 
soit des administrateurs, ou des membres du Conseil de direction 
doivent être français ». 

M. ROUSSEAU! — Pour ce qui est de la proposition de M. Char
meil, tendant à faire une énumération, j e n'y vois pas d'incon
vénients. Je fais observer cependant qu' i l résulte du texte même 
du projet de loi que les sociétés devront être françaises puisqu'il 
est spécifié; d'autre part, que les chutes ne peuvent être, concédées 
qu'à des Français. 

Pour ce qui est du cas spécial des sociétés en nom collectif et 
en commandite, simple, je me demande s'il y a intérêt à alourdir 
la loi par cette addition. Je ne crois pas, en effet, qu'on puisse 
envisager en pratique, d'une manière courante, des concessions 
faites à des sociétés de. ce genre. La règle générale qui sera certai
nement suivie par l 'Administration, c'est d'exiger la constitution 
de soeiélés anonymes. Il ne me paraît pas, dès lors, que la préci
sion proposée par M. Charmeil soit indispensable' ; la question 
pourrait être renvoyée aux règlements d'administration publique 

M. CHARMEIL. — Cela n'alourdit pas le texte ! 
M. LE PRÉSIDENT. — Je demande à M. Charmeil de revoir sa 

rédaction ; nous y reviendrons tout à l 'heure. 
M. BEDOUCE. — Je demanderais qu'on ajoutât « le Ministre du 

Commerce » pour le contre-seing des décrets de dérogation. Vous 
avez mis « le Président' du Con«eil et, l e Ministre des _Affaires 
étrangères. C'est bien, mais pour qurf ces deux ministres soient 
informés des conséquences commerciales que pourra avoir telle 
ou telle concession, il peut être bon de viser le Ministre du Com
merce. Il peut y avoir telle situation commerciale qui n'est bien 
connue que du Ministre du Commerce. 

M. BLAZEIX. •— Je n'aurais pas fait moi-même cet te proposition! 
ÏOais ie mt> i w m A t a A p. l'ANMIWR oonr cette rai son rme la L'gHa-

lion commerciale est dans les attributions du Ministre du Com
merce. C'est un fait. Il est donc tout naturel, et même logique, 
de le viser ici. 

M. LE PRÉSIDENT. — Alors, ajoutons « et. du Ministre du Com
merce ». Adopté. 

Art. a5. 

Dans l'ordre d'idées qui vient d'être indiqué, j 'ajouterais ici, 
avec votre assentiment, pour le contre-seing : « et du Ministre des 
Affaires étrangères », puisqu'on vise les traités internationaux. 
(Adopté). 

M. BLAZEIX — Pourquoi viser le Ministre des Travaux Publics ? 
M. MAHIEU. — C'est, à cause de la loi de 1906... 
M . Léon PERRIER. — Mais, au point de vue commercial, il y 

a les mêmes raisons qu'à l'article précédent pour viser le Ministre 
du Commerce. 

M . ROUSSEAU. — Il ne s'agit plus ici d'aménagement de force, 
mais de transport. Nous avons repris cet article tel qu'il a été 
adopté par le Parlement en 1909-1918 ; il vise uniquement la dis
tribution d'énergie et non pas la concession de force. C'est le 
Ministre des Travaux Publics qui a le contrôle de l'énergie. 

M. BLAZEIX. —- Je ne vois pas l'utilité de cet article dans la loi. 
M . TROTÉ. — Il y a d'autres dispositions qu'on a écartées de 

la loi parce qu'elles ne touchaient pas directement aux usines t 
On pourrait, mettre celle-là dans une loi de finances. 

M. LE PRÉSIDENT. •— Fait-on un amendement à cet article ? 
(L'article est adopté avec la seule modification proposée par 

M. le Président). 
Voici la rédaction de M. Charmeil pour l'art. 24 : 
« Si le concessionnaire ou le permissionnaire est une société, 

« celle-ci doit avoir son siège social en France et être régie par 
(('les lois françaises. Le Président du Conseil d'administration, 
(( les administrateurs délégués, les gérants, les directeurs ayant 
« la signature sociale, et plus de la moitié soit des associés en nom 
« collectif, soit des administrateurs, soit des membres du Con-
« seil de direction ou du conseil de surveillance doivent être 
<( Français ». 

Vous avez oublié les commissaires aux comptes. 
M. CHARMEIL. — Cela existe tellement peu dans les sociétés 1 
M. LE PRÉSIDENTS— Mais, c'est une obligation de la loi. 
M . ROUSSEAU. — Une correction de rédaction pour mettre 

d'accord le texte proposé par M. Charmeil avec nos résolutions 
antérieures. Il a été entendu qu'on n'admet comme concession
naires que des sociétés constituées sous le régime de la loi de 1867. 
11 ' convient donc de rappeler ici cette règle certaine : Il ne peut 
entrer dans l'esprit de personne d'admettre, par exemple, des 
associations constituées sous le régime de' la loi de 1901. 

'M. PETIT. — Si on entre dans tous les détails demandés par 
M. Charmeil, il doit être entendu que le texte ne sera pas limita-; 
tif. Nous avons prévu à l'article 26 que les règlements d'adminis
tration publique indiqueront les « mesures nécessaires pour 
assurer, en conformité de l 'art. 22, la prépondérance effective aux 
intérêts français dans les sociétés ». C'est très net et les règlements 
étudieront la question plus à fond que nous ne pouvons le faire 
en séance, où nous courons le risque d'oublier quelque chose. 

M. LE PRÉSIDENT. — L'article 24 serait donc ainsi rédigé : 

« Article 24. 
« Aucune concession ou autorisation ne petit être accordée, 

« aucune cession ou transmission de concession ou d'autorisation 
« ne peut être faite qu 'aux seuls Français. 

« Si le concessionnaire ou le permissionnaire est une société, 
« celle-ci doit avoir son siège social en France et être régie par 
« les lois françaises. Le Président du Conseil d'administration, 
« les administrateurs délégués, les gérants, les directeurs ayant la 
« signature sociale, les commissaires aux comptes et plus de la 
« moitié ssoit des associés en nom collectif, soit, des administra-
« teurs, soit des membres du Conseil de direction ou du Conseil 
« de surveillance, .doivent être Français. 

« Il ne peut être exceptionnellement dérogé aux règles qui pré— 
« cèdent que par décret délibéré en Conseil dès' Ministres et, 



« contresigné par le Ministre Président ,du Conseil et les Ministres 
« des Affaires étrangères et du Commerce ». 

L'article a5 est réservé. 

Art. 26. 
M . BÉRARD. — Au paragraphe 5, ' je demanderais de mettre au 

lieu de « ... à qui une délégation générale pourra être conférée 
à cet effet » : « une délégation soit générale, soit spéciale.,. 
(Adopté). 

M . TROTÉ. ,~— On n'a pas fixé la forme d'instruction des plans 
d'aménagement. 

M . LE PRÉSIDENT. -— Nous verrons cela demain avec les ques
tions réservées. 

M . le Colonel MAISON. — Je voudrais présenter une observation 
'au sujet du 4° qui vise « la forme de l'instruction des projets et 
de leur approbation ». Ne serait-il pas utile de mentionner dans 
l'exposé' des motifs que les règlements d'administration publique 
prévoieront l'affichage de la demande en concession dans um délai 
très rapide pour la raison suivante : 

La Commission a pris comme type des concessions, i a forme 
fixée par la législation des mines. Or, d'après la loi de 1810, les 
demandes en concession de mines doivent être affichées immé
diatement et cet affichage doit avoir lieu, qu'on sache ou non si le 
gisement existe. On le fait pour susciter les demandes de concur
rents. Il me semble que la même raison est valable ici. 

(Pas d'opposition). 
Alors, cela entraîne une petite modification à l'article -'6 relatif 

à l 'indemnité pour droits de riveraineté non exercés. On y vise 
« l ' indemnité qui peut être due pour droits non exercés à la date 
du dépôt de la demande.. . ». Il faut dire à la date de l'affichage, 
car on ne connaît pas la date du dépôt de la demande et les tiers 
ne seraient pas prévenus. 

M. BÉDOUCE. — Il faudrait peut-être rappeler à l'article 26 -ce 
que TOUS disiez à l'article 21 pour le règlement d'administration 
publique spécial aux concessions de l'Etat, des départements et 
des, communes. I l ne faudrait pas que ce règlement ne fut édicté 
que dans vingt ans ! 

M. ROUSSEAU. —• Oh pourra faire la suppression àTar t ic le 21 et 
reporter la disposition à l'article 26. D'ailleurs, il n'est pas douteux 
que ce sont ces règlements-là qui seront le plus vite élaborés : 
c'est oe qui s'est passé pour la loi du 3i juillet i a i 3 sur les voies 
ferrées d'intérêt local (Adopté). Reste sur l'article 26, une obser
vation liée aux questions réservées. 

Article 2e. 

Je signale que cet article, bien que ne résultant pas de résolu
tions antérieures de la Commission, s'inspire de textes que nous 
avons trouvés dans la plupart des projets préparés par les Minis
tères intéressés. Il a pour objet de régler, d'une part, la situation 
des usines qui ont, dès maintenant, une existence légale et, d'autre 
part, celles des usines qui font partie intégrante d'entreprises 
déclarées d'utilité publique. Nous avons cru devoir soumettre les 
unes et les autres à la taxe de statistique ; c'est toujours dans le 
but d'arriver à constituer le registre complet des forces hydrauli
ques en France. 

Par ailleurs, il paraîtrait utile de compléter le texte présenté à 
la Commission en indiquant que les entreprises qui font partie 
intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publque pourront béné
ficier des mêmes règles, au point de vue des servitudes, que les 
usines concédées. On pourrait ajouter : « Les/usines qui font partie 
intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique, pourront 
bénéficier des articles 4 et 6 de la loi ». 

M. TROTÉ. — Il y a une question de compétence. Les Conseils 

de Préfecture ne seront pas compétents : ce sera le tr ibunal civil ! 
(Assentiment). 

M. BÉDOUCE. —- Vous dites : « Toutefois, elles supporteront la 
taxe... » Il ne faudrait pas que ce soit limitatif et que cela gêne 
pour des combinaisons fiscales plus sérieuses qu'on serait obligé 
de prendre dans l'avenir. 

M. ROUSSEAU. — Non. Elles sont dans la même situation que 
toutes les usines. 

M. BÉDOUCE. — Je crois que l'exposé des motifs devrait 
l ' indiquer. 

M. LE PRÉSIDENT. — M. Petit y veillera. 
M. BÉDOUCE — Je suis d'avis que les usines anciennes doivent, 

dans l'avenir, subir les mêmes redevances. Il n 'y a pas de raison 
pour que, par une différence de charges fiscales, nous risquions 
de compromettre l 'avenir des usines qui s'établiront. 

(La séance est levée à midi). 
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